
Week-end détente pour 
dames actives 
6 et 7 avril 2019 

Spycher-Handwerk, Bäch 4, 4953 Huttwil BE 

 

 

Organisation:  Armée du Salut—Département Société & Famille— 
  Av. Haldimand 59—1400 Yverdon-les-Bains 

Tisser puis éclore 



Un week-end pour 

celles qui… 
• Osent un dépaysement, une origina-

lité ou qui apprécient la découverte 

• Aiment couper avec la routine quo-
tidienne et prendre du temps pour 
se ressourcer 

• Apprécient les retrouvailles et les 
nouvelles rencontres 

Au programme 
• Découvrir un parcours de la laine 

• Visite d’une exposition d’œufs artis-
tiquement décorés 

• Vivre des temps de partage et de 
chants 

Insolite 
• Le temps d’un week-end, l’occasion 

de découvrir une facette de la vie 
quotidienne en Mongolie à une-
deux heures de chez vous! 

• Tu apprécies la vie simple dans la 
nature, alors la vraie yourte mon-
gole est ce qu’il te faut! 

• Oser faire un trekking sur une mon-
ture insolite ou apprendre la tech-
nique du feutrage! 

Tarifs 
Prix unique tout compris repas, activités 

et nuitée pour CHF 150.– par personne 

 

 

S’organiser 
• Inscription jusqu’au 17 mars 2019 

• Arrivée sur le site du Spycher-

Handwerk à Huttwil dès 11h00.  

Depuis la gare 10 minutes à pied. 

• Drap de bain disponible sur place 

pour CHF 5.– si besoin 

• Chaque yourte est équipée entre  

4 et 6 lits d’origine mongole 

• Fin du week-end dimanche vers 

16h00 

En savoir plus 
Avec Isabelle Dawans, officière au 

poste de l’Armée du Salut d’Orbe, nous 

allons nous laisser surprendre avec des 

parallèles que nous enseignent les élé-

ments tels que le cardage de laine, 

l’éclosion d’un œuf ou encore la puis-

sance de la résurrection. 

 



Bulletin d’inscription 

 

J’aimerais dormir avec :   _________________________ 
 

_________________________ 
 

_________________________ 
 

_________________________ 
 

_________________________ 
 

 
� J’ai besoin qu’on vienne me chercher à la gare 
 
 
Nom   _____________________________________________________________                               
 
Prénom   ___________________________________________________________ 
 
Adresse  ___________________________________________________________ 
 
NPA  ___________ Localité  __________________________________________ 
 
Tél   ______________________________________________________________ 
 
Email  _____________________________________________________________ 
 



Vous avez des questions? Nous y répondrons volontiers 

Armée du Salut 
Mariette Streiff 
Av. Haldimand 59 
1400 Yverdon-les-Bains 
 

Tél : 079 750 90 19 ou 024 425 25 11 

www.ads-romande.ch 

armeedusalut.ch 


