
Ascension 2020 
Salle de la Marive à Yverdon-les-Bains 

Le jeudi 21 mai, rencontres à 10h00 et 14h30 
Avec les Majors David et Florence Vandebeulque 

Programme prévu pour les enfants de 0-13 ans 

 

Choisis, Appelés, Envoyés  
Sur les traces des disciples 

Descente du Mont des Béatitudes vers le lac de Galilée, mai 2019. 



Restauration sur place 
Plusieurs possibilités de restauration s’offrent à 

vous (entre les rencontres): 

Cette année deux Food Trucks seront  

présents. Vous y trouverez des crêpes salées et 

sucrées, des saucisses, des frites et autres mets 

qui raviront vos papilles. 

 

 

 

Une buvette tenue par les jeunes de Workship 

est à votre disposition. Vous y trouverez des 

boissons (chaudes et froides), des glaces et 

d’autres petites douceurs. Les bénéfices revien-

dront au groupe pour financer leurs différents 

projets. 

Bienvenue à chacun! 
Passionnés par l’évangile et l’engagement du 

chrétien dans la société, les Majors David et 

Florence Vandebeulque nous invitent à marcher 

sur les traces des disciples. Ils sont les actuels 

Secrétaires Territoriaux Jeunesse et Secrétaires 

des candidats en France et Belgique. David est 

l’auteur du livre « 12 hommes ordinaires formés 

et transformés par Jésus ». 

Programme 
10h00 Plénière/louange 

12h00 Repas / temps libre/ 

 Café des Douze 

14h00 Josué Brass 

14h30 Plénière/louange 

Vous avez des questions? Nous y répondrons volontiers 

Fondation Armée du Salut Suisse 

Division Romande 

Av. Haldimand 59 

1400 Yverdon-les-Bains 

Email: qgd.romand@armeedusalut.ch             Tél : 024 425 25 11 

division-romande.armeedusalut.ch 

Prix 
Nous avons pris la décision de ne plus 

faire les insignes. 

La participation à la journée est libre, 

mais une manifestation de cette am-

pleur a un coût. Une contribution de 

CHF 25.– par personne lors de nos 

collectes permettrait de couvrir nos 

frais.  

Shop de l’Armée du Salut 

en route 
Dorénavant il n’y aura plus le Shop de 

l’Armée du Salut lors du congrès de 

l’Ascension. Vous pouvez cependant 

retrouver leurs articles sur leur site 

internet: https://heilsarmee.eprint.ch/fr 

boutique ou lors de la consécration des 

nouveaux officiers à Bienne le 30 mai 

2020. 


