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"... je veux méditer sur tes directives, et fixer mes
regards sur les voies que tu traces. Je trouve un
grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux
jamais oublier ta parole..." Ps 119.15-16
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Explo 1 : « 150 interprétations » pour un seul
passage
Explo 2 : Partager la Bible aux enfants : Viser la
transformation des cœurs !
Explo 3 : La Bible « Parole de Dieu » : nʼest pas un
argument circulaire ?
Explo 4 : Comment les Ecritures ont-elles été
constituées ?

Explo 5 : Panorama de la Bible : le plan de la
rédemption en 1h
Explo 6 : Partager la Bible aux enfants : les Pièges
à éviter !
Explo 7 :Mais comment trouver la volonté de Dieu
dans la Bible ?
Explo 8 : Mieux lire la Parole… oui mais
comment ?

1. Ta
me régale !

Explo 9 : Partager la Bible aux enfants :
Concrètement comment fait-on ?
Explo 10 : Ta Parole au centre de nos chants
Explo 11 : 7 différences entre la Bible et le Coran
Explo 12 : Comment bien comprendre un texte
biblique ?

Explo 13 : La confession des péchés, en pratique ça
donne quoi ?
Explo 14 : Catholiques et Protestants : deux Bibles si
différentes ?
Explo 15 : La Bible est-elle pleine de contradictions ?
Explo 16 : Mais comment trouver la volonté de Dieu
dans la Parole ?

Explo 17 : Lʼessentiel de la doctrine des écritures
en 4 lettres : SCAN
Explo 18 : Mieux lire la Parole… oui mais
comment ?
Explo 19 : Panorama de la Bible : le plan de la
rédemption en 1h
Explo 20 :Méthode pour bien comprendre un texte
biblique

PAROLE 2. Ta
sûre fondation !

PAROLE
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5. Ta
convainc de péché !

PAROLE
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4. Ta
Te glorifie !

PAROLE
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EX
PO6. Ta nous change

pour te ressembler
PAROLE

3. Ta
te révèle !

PAROLE

Nous serons heureux de vous offrir un livre
"surprise" à votre arrivée à Théosud. Il vous
donnera l'envie de vous plonger plus encore dans
La Parole de Dieu :)

WWW.MATTHANIA.COM

6 j o u r s , 6 e x p o s , 6 e x p l o s . . .

PAR L'ECRITURE SEULE...

VOTRE CADEAU D'INSCRIPTION !
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DIFFÉRENTE ABORDABLE

THÉOSUD

A LA CARTE

IDÉAL

DES JEUNES,

ADULTES & FAMILLESUN LIEU
IDEALUNE FORMATION

BIBLIQUE
DES ACTIVITE

S

A LA CARTE

Au-delà de l'Expo quotidienne de l'un des 3 orateurs, tu seras
acteur de ton séjour par : le temps de questions franches/
réponses franches, le choix du thème de ton atelier explo
chaque matin, un possible rdv pour un "théOcafé" avec un
orateur...

Ce nom existe pour 3 raisons :
1. ThéOsud c'est le savoureux mélange de 2 choses
magnifiques : La Parole de Dieu et le Sud de la France :)
2. C'est ensuite une belle occasion de se positionner sur
certains sujets, de prendre des directions...
3. C'est surtout un désir que la ThéOlogie ne reste pas
au niveau de la connaissance mais descende au plus
profond de nos vies... pour mieux vivre CHRIST !

69 € offert
pour 2 semaines de
bénévolat effectuées
dans nos camps cet
été !

Dans le magnifique centre la Pastorale (Var) à 720 mètres
dʼaltitude, au pied du massif de la Sainte-Baume, au coeur
d'un Parc Naturel Régional et de sa forêt millénaire.
Le point de départ de nombreuses ballades ou de sentiers
VTT. A 38 km de la plage de Cassis.

Après le temps de formation, attrape ton pique-nique et pars
sur une activité fraicheur : plage, fun bouée, rivière, jump
park... ou profite en terrasse d'un repas maison et d'une
bonne après-midi de détente !

Une formation

Un lieu

Des activités

5.

Infos & réservations :
04.94.27.02.77

bureau@gmail.com

WWW.MATTHANIA.COM

UNE FORMATION

21 a u 2 6 a o û t 2 0 22

6 jours pour explorer ensemble La Parole de Dieu... et être
à l'écoute de ce qu'elle change dans ma vie !
LE MATIN : un temps de louange (avec le groupe Écriture),
une expo pour tous et une explo au choix.
L'APRES-MIDI : activités à la carte : plage, rando, sport,
café-théo.
Le tout accompagné de bons repas "maison" et de soirées
sympas...

6 j o u r s , 6 e x p o s , 6 e x p l o s . . .

Qui
Etudiants 150€

170€
350€

Adultes
Couples

Normal*
*Tarif réduit possible

+ 7€ d'adhésion annuelle obligatoire

Tarif

Que signifie

Un tarif



Salut,

On a VRAIMENT hâte de vous retrouver pour cette 3 édition
de "Summer ThéOsud".
Louange, échanges, détente, sorties, soirées sympas... et
surtout une formation biblique vivante et pratique sur le
thème :

SOLA SCRIPTURA

Voici quelques infos pour bien vivre ce séjour.
C'est un peu long... mais c'est VRAIMENT important.

Pour s'inscrire :
envoyez un mail à bureau@matthania.com et
versez un acompte de 81 euros

1. DATES & RDV
Le séjour commence officiellement par un "pot de
bienvenue" le dimanche 21 août à 18h.
Merci d'être à l'heure ! L'accueil sur le centre se fera à partir
de 15h30.
La fin du séjour est le VENDREDI 26 à 13H30 (après le repas
de midi).

2. NAVETTES début/fin de séjour
Deux navettes gratuites au départ de la gare d'Aubagne
seront disponibles : le Dimanche 21 août à 15h30 et
16h30.
Merci d'envoyer un mail pour réserver votre place "navette
aller".
Une navette gratuite au départ de La Pastorale vers la gare
d'Aubagne sera disponible: : le Vendredi 26 août à 13h30
(prendre votre billet d'Aubagne après 14h15 et Marseille
après 15H)
Pour réserver votre place "navette retour", il faudra
s'inscrire au POINT INFO !

3. NAVETTES pendant le séjour
Pour ceux qui ne sont pas véhiculés, vous pourrez :
- vous organisez pour du covoiturage avec d'autres
participants (pensez à partager les frais ;)
- vous inscrire sur une "navette activité" qui partira sur
chaque sortie (chaque "navette activité" vous sera facturée
5€/aller-retour)
Il faudra vous inscrire la veille pour le lendemain au POINT
INFO !
Personne ne pourra prendre une navette sans inscription
au préalable.

4. VÉHICULES PERSONNELS
Pour ceux qui viennent avec leur véhicule personnel et
accepteront de prendre d'autres participants lors de
sorties... n'oubliez pas que vous serez responsable !

5. LA FORMATION
L'objectif de Summer ThéOsud est avant tout d'approfondir
notre connaissance de Dieu... pour avancer concrètement
dans notre relation avec Lui ! Ce ne sera pas le bon lieu si
vous voulez dormir le matin.
Nous demandons la présence de TOUS aux temps de
formation (Expos et explos...).
Après un temps de louange et d'EXPO pour tous
(9h20-10h20) avec questions/réponses, vous choisirez
l'EXPLO de votre choix (10h40 à 11h40) pour approfondir le
thème qui vous plaît ! Il faudra réserver votre EXPLO la veille
:)

6. REPAS
Le petit déjeuner self sera servi de 8h à 8h30 et se
terminera VRAIMENT à 8h45.
Le dîner sera servi à 12h30 pour ceux qui restent sur le
centre.
Sinon un pique-nique sera à retirer avant 12h15 (sur
réservation la veille au POINT INFO).
Le souper sera servi à 19h15.
AUCUN repas ne sera proposé en dehors de ces
heures-là !

7. RÉGIMES ALIMENTAIRES
Merci de nous prévenir de tout régime alimentaire,
allergie... etc... AVANT le début du séjour.

8. BUVETTE
La buvette PITCHOUNETTE est un haut lieu de détente où
vous pourrez vous procurer des boissons, des
confiseries, des glaces...
Le café sera en libre accès au POINT CAFE

9. STAND LITTÉRATURE
Un stand de littérature "Maison de la Bible" sera à votre
disposition, pendant toute la durée du séjour, avec un
large choix de livres VRAIMENT bons !

10. RÈGLEMENT DU SÉJOUR
Le règlement de votre séjour se fera le vendredi 26 août
au matin au POINT INFO.
Il comprendra :
- le prix du séjour (- acompte versé à l'inscription)
- les navettes activités éventuelles (5€/navette)
- les achats "Pitchounette"
- les achats "Librairie"
Il sera déduit de 69€ pour 2 semaines de camp ou de
travaux effectuées cette année avec l'Association
Matthania. Les sorties & activités restants à votre
charge.

11. SORTIES
Chaque jour une sortie est proposée (à partir de 11h45
jusqu'au souper 19h15 maximum) mais chacun est libre
:
- d'y aller
- d'aller ailleurs
- de rester se détendre sur le centre
nous vous conseillons de prévoir un moyen de
paiement pour les activités que vous déciderez de
faire.

12. LES CAFÉS THÉO
Chaque après-midi, un orateur se rendra disponible
pour un temps d'échange individuel, à 2 ou en petit
groupe... sur rendez-vous :)
Des créneaux vous seront proposés au POINT INFO...
Seul impératif : payer le café à l'orateur (que vous
trouverez gratuitement au POINT CAFÉ ;)

13. COVID
Les règles en vigueur au moment du séjour
s'appliqueront.

«Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ...» 2 Pierre 3:18

L'Équipe de ThéOsud

Infos.

VRAIMENTVRAIMENTVRAIMENTVRAIMENTVRAIMENTVRAIMENT

UNE ORGANISATION

*Tarif réduit possible


