SABBAT 14 JUILLET 2018

DEPARTEMENT DES COMMUNICATIONS

Habitation Bois Carré
Chemin Mangot Vulcin
97232 LE LAMENTIN
BP 50
97282 LAMENTIN CEDEX 2
Tel. 0596 73 37 43 / 0596 61 99 99

ASSEMBLEE GENERALE FINANCIERE
La prochaine assemblée générale financière de
la Fédération aura lieu le mercredi 18 juillet
2018, à 16h à l’église adventiste Maranatha.
Les délégués sont attendus à 15h30 pour
l’enregistrement.
Les Administrateurs

disponibles au secrétariat du ministère de
l'enfance et de l'adolescence.

MINISTERES DE LA FAMILLE
Tous les responsables du département famille
sont invités à faire des plans pour l'ouverture ou
la réouverture de leur école de parents. Nous
sommes à votre disposition pour tout
renseignement.
Emission « Les sentiers du bonheur » :
Pendant ces vacances, écoutez et faites écouter
sur Martinique la 1ère à 7h45, et sur Espérance
FM à 13h, la causerie suivante : « Exorcisme ».
LIBERTE RELIGIEUSE
Les responsables recevront prochainement le
matériel pour la journée de promotion de la
liberté religieuse qui se tiendra le sabbat 8
septembre 2018.
Daniel MILARD
Responsable de départements

MINISTERES PERSONNELS
Vous pouvez changer vos habitudes et
augmenter vos aptitudes en vous inspirant du
Carnet de Bord du Missionnaire, outil destiné à
renforcer votre ministère.
Pour plus de
renseignements, appeler le 0596 61 99 94 ou le
0696 81 41 65.
Harold LINZAU
Responsable de département

MINISTERE
DE
L’ADOLESCENCE

L’ENFANCE

ET

DE

Le Manuel du culte des enfants du 3ème trimestre
et le programme du culte du mois d’août sont

Rose-Marie QUIONQUION
Responsable de département

MINISTERES DE LA SANTE
Autour de la maladie d’Alzheimer : Nous vous
invitons à assister à la présentation de la pièce
de théâtre « Elsa » sur le thème de la maladie
d’Alzheimer, ce dimanche 15 juillet.
Veuillez noter que cette pièce sera présentée
à partir de 16h00 à la salle Lumina Sophie, à
Rivière-Pilote (face à l’église catholique du
bourg).
Cette présentation sera suivie d’un échange
avec l’Association France Alzheimer Martinique.
Participation financière modeste (voir rubrique
« A afficher »).
Camp Santé : Un camp santé aura lieu du 25
octobre au 4 novembre 2018 à Monésie, SainteLuce. Au programme : exercice physique, cours
de cuisine, santé mentale.
Pour les informations et les inscriptions, nous
contacter au 0596 61 99 93. Coût (voir tableau
d’affichage).
Marc KANOR
Responsable de département

CLUB DES ECLAIREURS
Camporée : Le Camporée International aura
lieu à Oshkosh, dans l’Etat du Winconsin aux
Etats-Unis. Il a pour thème « Elu ». Le voyage
se déroulera du 11 au 21 août 2019.
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Comme annoncé en début d'année, nous vous
confirmons notre participation à ce Camporée.
C’est le plus grand événement au monde pour
les clubs.

Tous ceux qui ont participé à la première session
y sont attendus.
Les nouvelles personnes
intéressées par cette formation sont priées de
s’inscrire au 0596 61 99 99 ou 0696 53 79 03.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31
août 2018 pour les grades de Guide, Guide
avancé (si vous n'avez pas de Guide, les
Voyageurs pourront être choisis).

Léa SAVERIMOUTOU
Responsable de département

Pour les tarifs et les modalités d'inscription,
consulter le tableau d’affichage.
Vincennes ADOUKONOU
Responsable des Clubs

MINISTERE DES BESOINS SPECIAUX
La formation sur le langage de signes se
poursuivra le dimanche 22 juillet 2018, de 8h00 à
11h00 à l’église adventiste Maranatha.

PENSÉE A MÉDITER
« Mais après l’ascension du Christ, son élévation
au trône et l’inauguration de son œuvre de
médiation furent marquées par l’effusion du
Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. … Un seul
intérêt prévalait dans L’Église, éclipsant tous les
autres : refléter le caractère du Christ et travailler
à l’édification de son royaume.
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Les Paraboles de Jésus, pp. 96, 97.

A AFFICHER
PETITES ANNONCES DE LA FEDERATION
MINISTERES DE LA SANTE
Autour de la maladie d’Alzheimer : Nous vous invitons à participer à une
présentation de la pièce de théâtre « Elsa » sur le thème de la maladie d’Alzheimer,
ce dimanche 15 juillet, à 16h00 à la salle Lumina Sophie à Rivière-Pilote (face à
l’église catholique du bourg). Cette présentation sera suivie d’un échange avec
l’Association France Alzheimer Martinique.
Nous sollicitons une modeste participation de 2 € par personne pour combler les
frais de la présentation de la pièce.
Camp Santé : Un camp santé aura lieu du 25 octobre au 4 novembre 2018 à
Monésie, Sainte-Luce. Au programme : exercice physique, cours de cuisine, santé
mentale. Coût : 750 € par personne.
Pour les informations et les inscriptions, nous contacter au 0596 61 99 93 .
Marc KANOR
Responsable de département

CLUB DES ECLAIREURS

Le Camporée International aura lieu à Oshkosh, dans l’Etat du Winconsin aux
Etats-Unis. Il a pour thème « Elu ». Le voyage se déroulera du 11 au 21 août 2019.
Comme annoncé en début d'année, nous vous confirmons notre participation à ce
Camporée.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 août 2018 pour les grades de Guide,
Guide avancé (si vous n'avez pas de Guide, les Voyageurs pourront être choisis).
N.B. : Versement de 195,00 € à l’inscription et copie du passeport en cours de
validité.
Le coût total pour ce camporée est de 1 810.00€ par participant (30 éclaireurs). Un
plan de financement a été envoyé aux directeurs des clubs.
Vincennes ADOUKONOU
Responsable des Clubs

HORAIRES D’OUVERTURE BUREAUX
Durant les mois de juillet et d’août, les bureaux de la Fédération sont ouverts au
public, selon les horaires suivants :
• Lundi, mardi et jeudi ..
de 8h30 à 15h00
• Mercredi ………………
de 8h30 à 13h00
• Vendredi …………….
de 8h30 à 13h00
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Horaire d’ouverture de la caisse :
• Lundi, mardi et jeudi …
de 8h30 à 14h00
• Mercredi …………..…
de 8h30 à 12h00
• Vendredi … …………
Caisse fermée.
Les Administrateurs

BOUTIQUE VIE ET SANTÉ
La Boutique Vie et Santé informe de ses horaires d’ouverture au public comme suit :
HORAIRES JUILLET :
Lundi, Mardi, Jeudi….. 08h00-15h30
Mercredi …………..... 08h00-14h30
Vendredi ……………. 08h00-14h00
HORAIRES AOÛT :
Lundi, Mardi, Jeudi …
Vendredi ………….….

08h00-15h30
08h00-13h30

Fermé le mercredi.
La Direction

SAREPTA RESTAURATION nous prie d’annoncer ce qui suit :
Vous vous mariez bientôt ? Dans quelques semaines ou dans quelques mois ? Il se
pourrait que vous n'ayez pas encore trouvé un traiteur pour votre mariage. Pas de
panique. Sarepta Restauration est le traiteur qu'il vous faut ! Rapide, efficace, et à
l'écoute de votre besoin, Sarepta Restauration mettra tout en œuvre, afin de rendre
inoubliable le plus beau jour de votre vie !
Pour plus de renseignements, contactez Sarepta Restauration au 06 96 56 20 65.
La Direction
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