HELP !
J’aimerais mieux comprendre
la Réforme du XVIe siècle
Avec Christian Reichel et Claude Baecher

à L'auberson

Je préside un culte

Avec Serge Carrel, Maxime Jaquillard,
David Rossé et Thomas Salamoni

à rolle

J’aimerais apprendre à prier
Avec Claude Vilain

à Gland

J’anime le site et
les réseaux sociaux de mon église !
Avec David Bonhomme, Pascal Crelier et Nicolas Frei

à Neuchatel

4 SAMEDIS DE FORMATION
LES 2 SEPTEMBRE, 23 SEPTEMBRE 2017, 27 JANVIER ET 26 MAI 2018
(Chaque journée peut être suivie séparément)

Une offre de la FREE
www.freecollege.ch

Comprendre la Réforme, présider un culte,
apprendre à prier, animer la présence de mon
église sur le web et les réseaux sociaux…
Autant d’interventions dans un vécu d’Église où savoir ce que l’on
fait n’est pas un luxe, où l’acquisition de compétences pratiques est
d’importance et où un retour sur une certaine pratique ne pourrait
qu’être bénéfique ! Alors ne manquez pas de participer à l’une de
ces journées ou à toutes ! Une occasion unique d’approfondir le
sens de ce que l’on fait en Église à la suite de Jésus-Christ, et avec
des personnes compétentes !

Télécharger
le programme et les documents :
lafree.ch/free-college/journees

Pratique
Prix du module

DE « libre
participation
aux frais » à

60 CHF

Lieux

+

La Grange L’Auberson
Les Marronniers Rolle
L’Arc-en-ciel Gland
La Rochette Neuchâtel

Coupon à envoyer à :
Pierre-André Rossel, FREE COLLEGE, Mauverney 22b, CH-1196 Gland
Courriel : freecollege@lafree.ch - Délai d’inscription : 10 jours avant la journée
Une facture personnalisée vous sera envoyée dès réception de votre inscription.
Je m’inscris à la journée : « Help ! J’aimerais mieux comprendre la Réforme du XVIe siècle »
02.09.17 à La Grange à L’Auberson. Prix : 60.Je m’inscris à la journée : « Help ! Je préside un culte »
23.09.17 à l’Eglise des Marronniers à Rolle. Prix : libre participation
Je m’inscris à la journée : « Help ! J’aimerais apprendre à prier »
27.01.18 à l’Eglise Arc-en-ciel à Gland. Prix : libre participation
Je m’inscris à la journée : « Help ! J’anime le site et les réseaux sociaux de mon Église »
26.05.18 à la Rochette à Neuchâtel. Prix : 60.Madame

Monsieur

Nom : ................................................................................................... Prénom : ........................................................................................................
Année de naissance : ..................................................................................................................................................................................................
Rue : ..................................................................................................... CP et lieu : ...................................................................................................
Tél : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Courriel : .............................................................................................................................................................................................................................
Signature : ................................................................................................................................
Inscription aussi sur : lafree.ch/free-college/journees
Impressum : éditeur FREE / FREE COLLEGE / Serge Carrel

