
CENTRE ÉVANGÉLIQUE RÉHOBOTH À ST ANTONIN NOBLE VAL

Réhoboth a tenu une place particulière dans l'histoire de notre église.
Depuis bientôt 40 ans, ce centre a été pour nous un lieu de
rassemblement pour notre église : camp, week-end, week-end jeunes
et ados. Tous ces évènements restent dans notre histoire des
moments fondateurs, qui ont marqué bien des vies.
Notre dernier séjour avec les responsables de l'église n'a pas dérogé
à la règle, un temps de bénédiction.
Merci encore à Johann et son équipe, pour permettre à cet endroit
d'être un lieu de repos et de "mise au large" ! 
Merci pour l'engagement tant dans les travaux réalisés, qui
renouvellent ce lieu, que dans l'accueil chaleureux.
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ILS SONT VENUS À RÉHOBOTH ! 

Soyez bénis en retour pour ce service si précieux.
Au nom des responsables de la Communauté Chrétienne Montauban
François et Dominique

Joyeux
Noël
&

Bonne
Année 
2022

ILS VIVENT À RÉHOBOTH ! 
Depuis avril dernier, nous sommes à Réhoboth pour aider dans les travaux et
l'entretien. Nous aimons beaucoup la région de Saint-Antonin-Noble-Val.
Assurément, tout cela nous manquera quand nous retournerons aux Pays-Bas ! Pour
l'instant, Dieu nous a placés à Réhoboth, nous pouvons encore y rester et nous en
sommes très reconnaissants.
Rianne et Maurits



Johan STOTER
Centre Réhoboth
Lieu dit Gauthier 

 82140 Saint Antonin Noble Val
tél : 06 41 45 40 19   

 johan.stoter@centre-rehoboth.com
 

www.centre-rehoboth.com
 

@amisrehoboth
 
 

Les chèques sont à faire
 à l'ordre de Réhoboth. 

 
IBAN :

 FR76 1120 6201 7042 9176 2375 872
 
 
 

TRAVAUX PRÉVUS
- Citerne souple 120 m3 (réserve d'eau en cas d'incendie) :            3900 €
- Préparation  du terrain pour la citerne :                                             1600 €
- Chambre PMR, portes coulissantes et colonne de douche :            450€
- Chambre infirmerie, porte d’entrée,  chauffage, lavabo,  peinture : 350 €
- Pause de plinthes dans les studios :                                                     180€
- Porte coupe feu entre la cuisine et le réfectoire :                               350 €
- Installation alarme pour les studios :                                                    450 €
- Couverture de la galerie devant les studios en bac acier :              1800 € 

Certains de ces travaux sont exigés par la commission de sécurité.

TRAVAUX EFFECTUÉS
 

Bâtiment des dortoirs transformés en studios : 
- Pose vasistas dans tous les sanitaires
- Travaux de plomberie
- Etanchéité 
- Installation du chauffage
- Isolation conduites derrière les studios 
Chambre PMR du bâtiment principal
- Travaux de plomberie 
- Installation bac de douche et WC suspendus
Grande salle du bâtiment principal
- Changement des éclairages
- Peinture refaite 
Extérieurs
- Taille des arbres et conifères
- Réfection des plates-bandes
- Coupe de bois pour le chauffage

Les dépenses prévues sont également celles liées au fonctionnement de la
maison : 1650 € de taxe d'habitation, 1700 € d'assurance, contrôle des travaux par
un organisme de certification : 1000 €.  Si cela était possible, 6800 € seraient
nécessaires pour l'achat de 45 tonnes de grumes de douglas pour fournir le bois
nécessaire à la finition de chalets et la construction de la salle pour les studios. 
Avec la crise sanitaire dans laquelle nous nous trouvons toujours, quelques
groupes sont venus à Réhoboth mais encore insuffisament pour permettre ces
dépenses nécessaires voire obligatoires à plus ou moins court terme. 

CONTACT

LES FINANCES

COMMENT NOUS AIDER
- Pour que Réhoboth puisse continuer d'accueillir des groupes, les dons sont
indispensables. Pour cela, votre soutien, peu importe son montant, sera le bienvenu.  
- Comme vous l'aurez compris, les besoins financiers listés ne tiennent pas compte
de la main d'oeuvre nécessaire. Si vous avez du temps, votre aide pratique sera
également la bienvenue. 
- Réhoboth a également besoin de vos prières : pour la santé de l'équipe sur place,
pour que Dieu pourvoit aux besoins du centre.

Un grand MERCI de nous aider à rendre tous ces projets possibles. 

L'équipe du conseil d’administration "Les amis de Réhoboth" 
 Johan, Margreet, Albert, Anne, David, Mieke, Guy

MERCI

2021
les chiffres 

qu'on aime bien :
 

3434 nuitées camps et colos
500 nuitées conférences et

formations
85 à la journée

 


