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AMENER LE COEUR DE DIEU AU CŒUR DE L’HOMME

ellel.fr | contact@ellel.fr

 Ellel Ministries France : 
 10 avenue Jules Ferry - 38380 Saint Laurent du Pont
 04.76.55.42.66

Nom : 

Tél. fixe :

Code postal : 

Adresse : 

Adresse mail : 

J’ai pris connaissance 
et j’accepte la charte Ellel*

Signature 

Je souhaite m’inscrire à l’école d’été Explore A

Votre inscription sera effective dès la reception du premier règlement. 

Prénom : 

Mobile :

Ville : 

Mme M. Date de la demande : 

*Charte Ellel disponible sur ellel.fr et en version papier sur demande dans nos centres Ellel

COMMENT S’INSCRIRE ?

BULLETIN D’INSCRIPTION

•  Ellel Ministries France : 10 avenue Jules Ferry - 38380 Saint Laurent du Pont 

En ligne : Inscription possible sur notre site internet ellel.fr

En remplissant le bulletin de d’inscription : À renvoyer à l’adresse suivante avec votre 
reglement (chèques à l’ordre «Ellel Ministries France»). 

Saint Laurent du Pont (38)
16-29 JUILLET 2023



EXPLORE A - THÈMES
A1. Une vie chrétienne abondante
A2. Une intimité plus profonde avec Dieu
A3. La puissance du pardon
A4. Surmonter le rejet et la trahison
A5. Démasquer les pièges de l’ennemi (1)
A6. Guérir des blessures et des douleurs intérieures
A7. Restaurer l’esprit humain
A8. Gérer les relations difficiles
A9. Surmonter la peur et l’anxiété
A10. Atelier de guérison

TARIF
Tarif pour l’ensemble de l’école, par personne, hors hébergement et repas : 

Réservation de 100€ Réservation de 100€

NORMAL

Inscription avant le 02/07 Inscription à partir du 02/07
ou sur place

Étudiants, bénévoles Ellel, demandeurs d’emploi, RSA, 
ASPA, Si pensions complète prise hébergement. 

Voir conditions**

RÉDUIT SUR PLACE

***410€

16
29

16
29 JUILLET

300€ 450€

* Le prix inclut la cotisation à l’association comme membre à l’association Ellel Ministries France
** Sur validation préalable d’un responsable Ellel France. Aucune demande ne sera traitée sur place lors de l’accueil.
Attention, 60 € non remboursés pour toute annulation après le 02/07 (demande à formuler par écrit uniquement : email, courrier).

Présentez-vous à l’accueil le dimanche 16 juillet avant 20h. Le premier cours est à 20h15. 
Repas (si réservé) à 19h. Fin de formation le samedi 29 juillet après le petit déjeuner.
Les cours sont dispensés majoritairement en journée laissant les soirées libres. 

QU’EST-CE QU’EXPLORE ?

EXPLORE ÉTÉ 2023

EXPLORE est une série de cours 
conçue pour former et équiper 
le peuple de Dieu à travers un 
parcours de transformation. Ellel 
Ministries a pour but de réunir la 
Parole et l’Esprit dans l’applica-
tion de l’enseignement et du mi-
nistère. Ensemble nous découvri-
rons qu’il existe de l’espoir et de 
l’aide pour les problèmes auxquels nous sommes 
confrontés dans la vie de tous les jours, tels que 
l’anxiété, le stress, la douleur physique, la dé-
tresse émotionnelle, les problèmes relationnels, 
le comportement addictif et la dépression pour 

n’en nommer que quelques-uns. 
Nous découvrirons aussi ce que 
signifie vraiment vivre avec Dieu 
dans une relation plus étroite et 
pour Dieu en tant que membre de 
la famille de Son Royaume.
Les étudiants d’EXPLORE seront 
aussi équipés de clés pour la gué-
rison et la formation de disciple 

pour aider à répondre aux besoins des autres. 
Chacun des thèmes de la série comprendra du 
temps pour l’adoration, l’enseignement biblique, 
des discussions de groupes, des activités et des 
opportunités de prière.

HÉBERGEMENT / REPAS

Proverbes 8:35

Il est possible de prendre les repas et/ou d’être logé sur place. Pensez à réserver à l’avance : les 
places dans les maisons d’accueil sont limitées. Renseignements et réservations :

La Fraternité Chrétienne, 10 avenue Jules Ferry, 38380 St Laurent du Pont
04.76.55.24.43 - ou par mail : accueil.sldp@ellel.fr

« C’est de là aussi que tu chercheras 
l’Eternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, 
si tu le cherches de tout ton coeur et de 
toute ton âme. » 

Deutéronome 4:29

ELLEL MINISTRIES FRANCE
Amener le cœur de Dieu au cœur de l’homme

2023ÉCOLE D’ÉTÉ


