A l’occasion des
500 ans de la Réforme
L’EREV organise en 2017 un voyage
inter paroissial & inter générationnel

Dates : 24 juin 2017 au 2 juillet 2017
Sion-Berlin en autocar
Dans chacune des étapes, des visites et animations sont proposées
dont voici les principales:
Eisenach

: Forteresse de la Wartburg où Luther en exil a
travaillé à la traduction du Nouveau Testament.
Les musées de Martin Luther &
Jean-Sébastien Bach.

Eisleben

: La ville natale de Luther.
Le musée de Luther dédié à l'histoire de la
Réforme.

Wittenberg : Ville classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
L'église du Château où ont été
affichées les 95 thèses. Parc de Wörliz.
Les musées de Luther et de Mélanchton
Berlin

: Nous y passerons 3 nuits !
Le musée juif, le musée Pergame,
Checkpoint Charlie
Visite de la ville, concert, etc.

Informations générales
Le voyage se fait en autocar moderne, tout confort, air conditionné,
toilettes, radio, TV, frigo, etc. !
Le logement en chambre à deux lits, supplément pour chambre
individuelle. (env. CHF 300.-).
Basé sur une trentaine de personnes, le prix est CHF 1650.-.
NB. Il peut varier selon le nombre d’inscrits.
Ne sont pas compris dans le prix :
Les boissons – les assurances annulation etc. – les visites qui ne
figurent pas au programme - les dépenses personnelles.

Pour des questions d’organisation et de réservations, nous vous
invitons à faire déjà une pré-inscription à titre indicatif en
nous retournant le coupon à l’une des adresses-mail ci-dessous
ou par poste :

ou

Martine Matthey martine.matthey@bluewin.ch
Doris Zermatten doris.zermatten@galerielatour.ch
Armand Bissat
diacre.sion@netplus.ch
Armand Bissat
Rampe Saint-Georges 4 - 1950 SION
Pré-inscription

Nom……………………… Prénom ……………………….....
Adresse………………………………………………………….
NP ……………................. Localité…………….....................
No. de tél. ……………….. Portable…………………….........
Adresse mail ……………………………………………………
Je m’intéresse à participer à ce voyage, merci de m’envoyer le
programme définitif.
Date……………………...

Signature…………………………

A retourner pour le 1er juin 2016. Le programme avec le bulletin
d’inscription définitive vous parviendra ultérieurement.

