
 

 

 

 

 

A compléter par vos initiatives ! 
 

Soirée de reprise et de bienvenue  
 Samedi 1er octobre à 18h 

 

Visite guidée d’Aix en Provence 
 Dimanche 2 octobre à 14h 

 

Pique-Nique partagé du dimanche 
 Tous les dimanches (ou presque) 

après le culte 

Les moments TAIZÉ 
Un temps pour se poser 
suivi d’un moment convivial 
 Samedi 24 septembre 18h 
 Samedi 26 novembre 18h 
 Samedi 18 mars 18h 
 Samedi 17 juin 18h 

 

   Braderie de livres :  5 au 12 octobre

 
Soirées SPI et autres versions… 

 Samedi 12 novembre 18h, version jeux 
de société 

 Samedi 3 décembre 18h, version SPI 
avec les jeunes de la communauté 
malgache 

 Samedi 7 janvier 18h, version 
cinéma-débat 

 Samedi 4 février 18h, soirée crêpes et 
autres dégustations 
 

 

 
 

 Samedi 4 mars 18h, version 
thématique à débattre 

 Samedi 1er avril 18h, version SPI avec 
les jeunes de l’Eglise Réformée 
évangélique 

 Samedi 13 mai 18h, version SPI avec 
les étudiants  des autres Eglises 

 Samedi 24 juin, version sortie-
détente-excursion 

 

Ateliers Théovie (2e samedi du mois 10h-12h) 
Un café-croissant, un texte, du débat - Pour découvrir/approfondir la foi 
 8 oct.  12 nov.  10 déc.  14 janv.  4 fév.  11 mars   1er avril   13 mai   10 juin 

 

Accompagnements individualisés 
Le pasteur est à votre disposition pour des entretiens perso ou discussions de groupes
 

Les grands RdV de l’année avec tous  
 Journées Patrimoine, focus sur le 1er 

pasteur de cette Eglise : 16-18 Sept. 
 Spectacle « Sortie de crise » par la Cie 

SketchUp : 29 Sept. 20h (7 cours de la 
Trinité) 

 Balades nature : 15 oct. à Bibémus ; 21 
janv. à Roquefavour 

 Journées Bible : 13 nov. et 5 févr. 

 Veillée de Noël : 24 déc. 19h 
 Soirée œcuménique jeunes le 21 janv. 
 Fête des Missions le 2 avril 
 Aube de Pâques au Cagnard et culte de 

Pâques le 9 avril 
 Fête de l’Eglise plein air : 11 juin    
 Et bien d’autres propositions :  

voir www.protestants-aix.fr  

Eglise Protestante Unie du Pays d’Aix 
4 rue Villars, 13100 Aix en Provence 

www.protestants-aix.fr 

Pasteur :  gd.epudf@gmail.com – 06.68.01.10.89 
Accompagnateurs Dominique et Vincent Labouret : 

06.78.05.08372 – dominique.labouret@gmail.com  

Collecte Banque Alimentaire 26 nov. 
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