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La 95ème session a démarré ce 14 septembre et se compose de 21 étudiants dont 17
célibataires et 2 couples sans enfant : c’est donc une promotion plus tranquille et
moins animée qui occupe la maison cette année !

L

es étudiants ont entre 19 et
43 ans, avec une moyenne d’âge
de 27 ans, et ont parcouru entre 7
et 16832 km pour se rendre à l’IBG.
Certains auraient pu venir à pied
tandis que d’autres ont traversé
des mers et des océans.

Venir à l’IBG, c’est comme plonger
dans une micro-culture riche et
transformatrice mais parfois étrangère. Il y a des services à faire, des
horaires à respecter, des cours à
suivre, des repas à partager et,
bien sûr, de nouvelles personnes qui
ont la même soif pour la Parole et
qui vont presque devenir les mem-

bres d’une même famille pendant
l’année. Pour aider la phase de
transition vers cette culture, nous
commençons chaque année par
une petite retraite – un temps à
part pour poser les bonnes priorités,
expliquer le fonctionnement de
l’Institut et faire connaissance les
uns avec les autres.
Suite page 2
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Un bon démarrage

Christ, notre but suprême

Ces temps de retraite nous ont également
permis des moments de détente ensemble : grillades de cervelas plantés au
bout de bâtons taillés avec des couteaux
suisses – bien sûr – et chamallows grillés
au feu de bois, le tout grâce à une météo
estivale. une soirée vraiment formidable.

thierry Mirone, pasteur et implanteur
à aix-les-Bains avec France Mission, nous
a apporté les enseignements. Nous avons
parcouru le livre de Philippiens, où l’apôtre Paul nous appelle à vivre ensemble
pour l’avancement de l’Évangile. Christ
est notre but suprême ainsi que l’exemple
pour notre vie. thierry a lancé un défi
aux futurs étudiants : « On peut passer
une année à l’IBG et passer à côté, tout
rater, si ce n’est pas basé sur Christ. »
Lors d’une session, thierry a raconté
l’histoire passionnante de son voyage
au Népal où il était accompagné par
quelques étudiants de l’IBG. Là-bas, il a
vu dieu agir puissamment à travers un
grave accident de montagne. Nous avons
été marqués par cette réalité : l’appel à
suivre Jésus, et à être prêt à se sacrifier
pour lui, peut se concrétiser en un instant.
L’enthousiasme de thierry et son appel
à avoir de bonnes priorités nous a bénis.
«Il y a beaucoup de bonnes choses dans
la vie » nous a-t-il rappelé… mais « rien,
rien ne peut remplacer la relation avec
mon Père. »

après une avalanche d’explications pendant les trois premiers jours – respect
du règlement de la maison, utilisation
du lave-vaisselle, connexion au site-web
pour les cours, nettoyage de la cuisine,
rangement des livres à la bibliothèque,
etc. – nous avons terminé par un repas
avec tout le personnel. autour des appareils à raclette, nous avons eu l’impression
d’avoir passé bien plus de trois jours
ensemble ! Nous rendons grâce à dieu
pour un bon démarrage et, par sa grâce,
nous commençons cette année, heureux
d’être ensemble et prêts à apprendre
beaucoup de sa Parole.

Le culte d’ouverture
pour se présenter
Le dimanche 25 septembre a eu lieu le culte
d’ouverture où les nouveaux étudiants de premier cycle, accompagnés de leurs
famille et
amis, ont pu
J. Blandenier
se présenter
devant une assemblée de près
de 350 personnes. Jacques
Blandenier, théologien et historien de la mission, a apporté
le message sur l’envoi de 72
disciples en Luc 10. Le message
a été illustré par des exemples
forts de la croissance de l’Église
au fil de l’histoire. M. Blandenier
fait partie des nouveaux professeurs de
l’IBG et donnera un cours sur la mission
transculturelle.
C’est également lors de ce culte que le
tout nouveau groupe ProVerbe a accompagné l’assemblée par des cantiques.
Comme à l’accoutumée, les Églises de la
région genevoise avaient fait le déplacement. un apéritif dînatoire préparé
par les étudiants a ensuite été servi sur
le parvis baigné de soleil, permettant à
chacun de prolonger ces moments fraternels.

Rencontre avec deux de nos étudiants, Morgane et Samuel
D’où viens-tu et qu’est-ce que tu faisais
avant de venir à l’IBG ?
Morgane : Je viens de Lille, de l’Église
du Christ, et j’étais infirmière à domicile.
Samuel : avant de venir à l’IBG j’étais
étudiant en Fac d’art Plastique aux
alentours de strasbourg, en alsace, et
je vivais dans le petit village
d’Hurtigheim
Pourquoi as-tu décidé de venir à l’IBG ?
M : Je pense que dieu m’a mis ce désir
à cœur afin de mieux le connaître, de
faire une coupure avec ma vie dans le
monde séculier et de devenir un bon
disciple. Les portes ouvertes en mars
m’ont conquise.
S : Je désire servir dieu à travers mes
dons (en particulier dans le domaine
de l’art) ; néanmoins, je considère
qu’il faut en premier lieu me former
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pour développer de manière conséquente mes connaissances bibliques.

Qu’as-tu le plus apprécié depuis ton arrivée ?
M : La vie en communauté. Pas toujours
facile au départ de faire en fonction
de 20 personnes. Mais avec un peu
d’humilité et de douceur, je me rends
compte à quel point c’est génial de
vivre entre frères et sœurs en Christ.
un léger aperçu de l’éternité.
S : J’ai apprécié en particulier deux
choses : la promo 2016 est vraiment
géniale, composée de personnes chaleureuses venant de milieux différents
mais toutes profondément attachées
à dieu.
J’ai aussi beaucoup apprécié les professeurs, tous très différents dans l’approche de leur matière, très compétents
et qui nous ont permis de débattre

plus en détail sur nos interrogations
pendant les repas et les soirées.

Dans quel domaine précis de la Parole
veux-tu particulièrement progresser ?
M : La maîtrise de soi (et tous les
fruits de l’esprit).
S : J’ai le désir de progresser dans la
communication de l’Évangile, comprendre mieux ses enjeux et apprendre
à devenir efficace et pertinent dans
ma manière de le partager.

TOP

CHEFS

Kevin et Joël

2016 fête la douzième année de collaboration entre Joël Piaget et
Kevin Stauffer à la tête de ProVerbe. Joël est ancien dans une Église
en région parisienne et a fait des études de piano au conservatoire.
Kevin, ancien à l’Église de Villeurbanne Cusset, était chef d’orchestre
aux USA avant son arrivée en France il y a 14 ans.

V

ous vous demandez peut-être que
signifie le nom ProVerbe : puisque
Jésus est la Parole, le Verbe, donc nous
sommes pour la Parole/pour Jésus.
La vocation de ProVerbe est double. tout
d’abord, il s’agit de créer un groupe artistique qui va être utilisé pour évangéliser
dans différentes Églises ; d’autre part,
c’est un outil pédagogique sur le travail
en équipe. en effet, contrairement à
toutes les autres activités qui se font de
manière individuelle, Pro-Verbe est la
seule discipline obligatoire pour tous les
étudiants, en même temps. Le fait de
travailler tous ensemble sur un même
projet favorise la cohésion du groupe
mais apporte aussi parfois son lot de
tensions. Le travail en équipe n’est pas
toujours aisé ; il faut parfois se mettre
d’accord, discuter, pardonner… C’est un
vrai travail sur la formation du caractère.
Cinq ou six sorties sont programmées
pour chaque session, avec un concert
d’évangélisation le samedi soir ainsi que
l’animation du temps de louange le
dimanche dans l’Église qui nous reçoit.
enfin, une semaine d’évangélisation est

organisée dans une région différente
chaque année.

Découvrir les talents

À chaque session, Kevin et Joël commencent leurs cours en octobre avec les étudiants de premier cycle. Le but est d’avoir,
fin février, un ensemble artistique capable
de donner un concert d’évangélisation.
tous les arrangements sont écrits par
Joël et Kevin pour ce groupe et pour
cette année. Kevin et Joël découvrent en
début d’année les talents de chaque élève.
Certains n’ont peut-être jamais chanté,
alors que d’autres sont parfois quasiment
des professionnels. et entre ces deux
extrêmes, toute la palette des capacités
de chacun. Ils aiment à imager leur intervention comme celle d’un chef cuisinier
invité à préparer un repas chez un
inconnu. Il ne peut pas décider du menu
avant d’avoir fait l’inventaire de tout ce
qui est à sa disposition dans les placards
et le frigo. ainsi, même s’il planifiait un
bœuf bourguignon et un tiramisu, il pourrait être contraint de changer ses plans
au vu du poulet et des pommes, qui sont
les mets disponibles pour lui.

Les personnes à l’aise dans la musique
ou le chant doivent être patientes et les
novices doivent apprendre à leur rythme.
C’est donc une leçon de patience des
deux côtés, et un nouveau moyen de
découvrir leurs capacités et réactions
face à un travail en groupe. Les étudiants
sont également confrontés à la scène et
doivent apprendre à se comporter devant
un public.

Un spectacle unique

Kevin et Joël essayent de développer
tous les talents artistiques présents dans
le groupe sous toutes leurs formes d’expression : musique, chant, danse, théâtre,
technique, slam, live painting, vidéo, etc.
C’est pourquoi, chaque année, le spectacle
est unique et différent des précédents.
un des plus grands défis pour nos deux
chefs de chœur est de repartir à zéro
chaque année avec un nouveau groupe.
Car, en juin, le groupe est devenu soudé
et quasi-professionnel, mais c’est la fin et
il faudra tout recommencer en octobre...
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Etudiants du premier cycle
Blandine
akayaMukanga,
de Mérignac

timothée
dobozy,
de Villebon
sur Yvette

Valérie
Charrier,

Blandine
Chaussignand,

Pauline de
Prins,

de toulouse

de Grane

de Molsheim

Bénie
Colombe
ezoua,

sidina
Gope-Fenepej,

de Chartres

de Nouméa

de tunis

Claire Guy,

Morgane
Henderyck,

samuel
Maennlein,

Manon
Mittempergher

de roubaix

de
Hurtigheim

de la région de
delémont
samuel & Fanny Mandras,
de Mulhouse

d’agen

etienne
Ploquet,

augustin
tharsis,

Jérémy
tourtet,

de Nogent sur
oise

de dieulefit

adrien otge,

Nathalie rosa,
du Brésil

de Buschwiller

océane Vives,
d’alès

Vanessa
rouvier,
de Paris

Marc-andré
Wenk,
de Genève

Nos stagiaires en année diaconale
Lucile Baudey,
en stage à
altkirch
avec Joël
Nussbaumer
(aeeMF)

alexandre et
Coralie Laye,

Paul et rachel sanchez,
en stage à Meinier
avec daniel eicher (aBs)

Nos stagiaires du second cycle
PMT (Pôle Mission Transculturelle)
Harilalaina
et Grâce
andriamihaja,

en stage à
antananarive à
Madagascar avec
Faly rapanoelina
(eBB / LLB / Iste)
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en stage à aixen-Provence
avec Brad
dickson (CaeF /
GLo / Feu)

Jean-Luc
Jacky
en stage en
afrique (sIM
France)

LÉGeNde :
aBBa :
aBF :
aBs :
aeeBLF :
aeeMF :
aMP :
CaeF :
eBB :
Fe :
Feu :
FM :
FPC :
GLo :
Iste :
LLB :
sIM :
ueeF :
ueeMF :
VF :

assemblée Biblique du Bassin d’annecy
action Biblique France
action Biblique suisse
association Évangélique d’Églises Baptistes de Langue Française
association des Églises Évangéliques Mennonites de France
aumônerie Militaire Protestante
Communautés et assemblées Évangéliques de France
Église Baptiste Biblique
France Évangélisation
Foyer Évangélique universitaire
France Mission
France Pour Christ
Gospel Literature outreach
Institut supérieur de théologie Évangélique
Ligue pour la Lecture de la Bible
société Internationale Missionnaire
union des Églises Évangéliques des Frères
union de l’Église Évangélique Méthodiste de France
Vision France

Nos stagiaires du deuxième cycle…
sylvain et
Nadia Felden,

Jérémie et
doriane
Biancheri,
sébastien et Virginie artero, en
stage à dijon avec Franck segonne
(ueeF)
Géraud
et elsa Graf,
en stage à
egletons avec
Jean-rémy
otge
(aeeBLF)
Yang et
stéphanie
song,
en stage à
Blois avec
Pierre
Calvert (FM)

Joël Hirschy,
en stage
à aix-les-Bains
avec steve Niles
(FM)

timothée Neu,
en stage à
taverny avec
Pierre egger
(FM)

en stage au
Mée sur seine
avec Jérémie
deglon
(aeeBLF)

en stage à
trévoux avec
Florent Varak
(ueeF/aBF)
Michaël et
Flérizia
Jacquet,

en stage à
aix-les-Bains
avec thierry
Mirone (FM)

timothée
simon,
en stage à aixen-Provence
avec Brad
dickson (CaeF /
GLo / Feu)

en stage à
annecy avec
François
Wattier (aBBa)

Julien et Julie
tessonnière, en
stage à anduze
avec Jean-Marc
donnat
(ueeMF /
aMP)

Luc Viguier,
en stage à
Besançon
avec ernest
strupler
(VF)

david et
queila
ausset,
en stage à
Grenoble
avec JeanMarc Pilloud
(CaeF)
Nicolas et Léa
Luczak,

Cédric
et Linda
Klein,
en stage à Loches avec raphaël
anzenberger (FM)

en stage à Lagny
avec déborah
Prisk (aeeBLF)

en stage à
Vénissieux
avec david
sutherland
(CaeF)
Josué et dorine
Ploquet,

anne Parlebas,

Jean-daniel et anne-Claire Pikus,
en stage à Villeurbanne avec
Florent Varak (ueeF)

Nos stagiaires
du troisième cycle…
Nicolas et
sabrina
devins,

en stage à
Crest avec
eric Waechter
(CaeF)

Geoffrey
Jacquin,

en stage à
Pontcharra
avec Paul
davis (FM)

Jonathan
et anaïs
Huber,
en stage à
Chartres
avec
olivier
reber
(FM)

Pierre et
emilie Galvez,

Jérémie et
tabitha Frey,
en stage à
saverne
avec Marc
schneider
(VF)

Jérôme et
aurélie Laffez,

Josué et ruth
Ludmann,

en stage à
delle avec
raymond
Geiser
(aeeMF)

en stage à
Guebwiller
avec david
schertzer
(CaeF)

en stage à
Grenoble avec
Nicolas Van
Wingerden
(Feu)

Nathalie ricci,

alex Wautier,

en stage à
Loches avec
raphaël
anzenberger
(FM)

en stage à
sélestat avec
Paul Fluckiger
(VF)

Jean-samuel et
Céline Huck,

Micaël Gelin,

en stage à
Étupes avec
etienne
Grosrenaud
(aBF / aeeBLF)

en stage à
Verdun avec
régis Perrin
(FPC)

Benjamin
et anne-aymone
suter,
en stage à salonde-Provence avec
Philippe Perrilliat
(CaeF / GLo / Feu)
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Les nouveaux cours
décentralisés de l’IBG
à Madagascar

Les premiers cours décentralisés à Madagascar ont
commencé au mois de juillet. Ils ont eu lieu dans la
capitale de la Grande île, à 1300 m d’altitude en plein hiver austral. Ces cours sont le fruit d’un partenariat
entre le Centre de Formation de l’Océan Indien (CEFOI), le Séminaire Baptiste d’Antsirabe et l’IBG.

L

es 34 étudiants présents occupent
pour la plupart des responsabilités
dans le cadre de leur assemblée locale,
ce qui est très réjouissant, et ont, en général, un niveau scolaire assez élevé : ils
sont médecins, professeurs, fonctionnaires
de l’état ou pasteurs. L’Iscam - la plus
prestigieuse école de Management et de
Communication du pays - avait mis une
salle de classe à notre disposition. Les
repas de midi étaient pris sur place. david
Brown et Pierre Klipfel ont eu beaucoup
de joie à enseigner dans un contexte où
les étudiants manifestaient une grande

soif pour la parole de dieu. en effet, plusieurs étudiants avaient pris trois semaines de congés pour assister à cette
formation ! Le nombre important de questions qu’ils posaient et les nombreux
échanges qui ont eu lieu durant les pauses
ou les temps du repas démontraient aussi
leur intérêt. aga andrianarijaona a assuré
la coordination de ces cours avec le soutien
du directeur du CeFoI, Mamifeno ratahinarivelo. Ce dernier ainsi que Faly rapanoelina, pasteur d’une assemblée
Baptiste Biblique, ont suivi en parallèle
une formation de formateurs en vue de

Dakar, déjà
21 ans de cours !

Les 59 étudiants venus assister aux cours
décentralisés de Dakar étaient originaires
d’une dizaine de pays du continent africain.

Que sont-ils devenus?

Un regard en
arrière pour
remercier
Dieu

a

V

ingt d’entre eux suivaient pour la première
fois la formation et trois autres ont eu la
joie de recevoir, lors de la cérémonie de clôture,
leur certificat qui marque la fin de leur cursus
de cinq ans. Nous sommes reconnaissants pour
le bon déroulement de la formation et, ce, grâce
à un bel engagement de la part de Malo et
audran, nos deux coordinateurs locaux qui sont
d’ailleurs d’anciens étudiants maintenant au
service de la nouvelle génération. Les enseignants
de cette année étaient andré Wenk, daniel
thornton, rené M’Bongo et david Niblack.
Michaël Frey a eu la joie de présenter la philosophie de formation de l’IBG à plusieurs missionnaires en vue de l’accueil potentiel d’un stagiaire, dès la rentrée 2017, dans le cadre de la
formation en Mission transculturelle.
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l’accueil de stagiaires de l’Institut. Lalaina
et Grâce, deux de ces étudiants, vont ainsi
faire partie de la première volée de stagiaires engagés dans le cadre du Pôle
Mission transculturelle.
deux enseignants malgaches ont également dispensé des cours : Frédéric razafimaharo, professeur au séminaire
Baptiste d’antsirabe, et Johny razanayatovo, professeur au CeFoI à antananarive.
Ce voyage a également été l’occasion de
participer financièrement à l’équipement
du CeFoI.

près le premier
cycle de l’IBG, nous
Aurélien et Chloé Lang avec Théophile et Paul
avons continué avec un
stage pastoral de deux ans à amiens poursuivre ses études de théologie
dans un réseau d’Églises de France par correspondance à la faculté
Mission. Notre formateur était théologique d’aix-en-Provence. Il
Fabien Llinarès. un stage fort en entame maintenant son Master 2
découvertes puisque nous nous recherche, avec beaucoup de lecsommes trouvés au sein d’un réseau tures et de dissertations. Il a le pride trois Églises qui mettent en com- vilège aussi de s’investir au sein
mun le pasteur, les ressources, les d’Évangile 21. Notre deuxième
idées... Notre premier fils théophile fils, Paul, nous a rejoints depuis,
est né pendant notre temps là-bas. et Chloé a ouvert un cabinet de
Nous avons poursuivi avec une der- pédicurie-podologie dans notre
nière année de stage, dans le minis- quartier. Ce petit regard en arrière
tère étudiant cette fois, au Foyer nous permet de remercier dieu de
Évangélique universitaire de nous avoir trouvé une place qui
Grenoble. Nous y avons trouvé nous convient, qui nous stimule et
notre place au sein d’une équipe à nous enrichit. Nous nous sentons
plein temps au service des étudiants bien dans la vie qu’il a choisie pour
de Grenoble. aurélien a choisi de nous et aimons le servir à Grenoble.

Un été de grosses chaleurs et de grands labeurs…

Durant les six semaines de travaux pratiques en fin de cursus, les étudiants se sont attelés à trois grands
projets : réaménagement de bureaux, remplacement de fenêtres, restructuration du parking.

L

a rénovation et le réaménagement
des bureaux du personnel de l’institut
nous a permis de retrouver nos bureaux
respectifs biens rafraîchis !
afin de répondre aux nouvelles normes
en vigueur dans le canton de Genève,
une petite équipe était chargée du remplacement d’une quarantaine de fenêtres.
du simple vitrage nous sommes passés

au triple vitrage. Il va de soi que cela
aura des répercussions sur notre facture
énergétique.

210 m3 de terre malaxée pour la rendre
friable, soit l’équivalent de 2625 brouettes
pleines ;

une équipe plus étoffée s’est quant à
elle attelée au « plus gros morceau », à
savoir la pose de 2800 m2 de dalles
alvéolaires pour renforcer le terrain faisant office de parking lors des événements
spéciaux à l’IBG. Il a fallu mélanger la
terre végétale avec du gravier afin qu’une
autre équipe puisse niveler le terrain
avant la pose desdites dalles. une fois
posées, il a encore fallu tamiser de la
terre afin de remplir les alvéoles. Voici
quelques chiffres pour comprendre l’ampleur de cette tâche :

44 palettes de dalles disposées sur le
sol.

70 m 3 de gravier mélangés à de la
terre, soit l’équivalent de 875 brouettes ;

un grand merci aux étudiants qui se
sont pleinement investis malgré la chaleur
et la pénibilité du travail. tous étaient
fiers (et il y a lieu de l’être) du travail
accompli.
Pour notre petit tracteur, l’effort a été
beaucoup trop important. après plus de
30 ans de bons et loyaux services sur la
propriété, il va falloir le remplacer. si
vous avez une bonne occasion à nous
proposer, nous sommes preneurs !

d

avid Charrier, mari d’une étudiante de C1, nous consacre
quelques heures pour nous aider
chaque semaine durant cette année.
david était lui-même étudiant en
première année il y a cinq ans. Il
connaît donc bien non seulement
la maison mais aussi l’intendante
puisqu’ils ont étudié la même année !

Ma réponse

Musicien professionnel, il donnera
quelques concerts durant l’année
mais veut surtout réfléchir avec son
épouse à leur avenir, les deux ayant
le souhait de s’engager dans un
ministère d’évangélisation.

✁

Je souhaite faire un don de : ................................. pour :

M. / Mme / Mlle Nom :

❏ le fonctionnement de l’IBG
❏ pour ______ dalles à 15Fs
❏ pour l’achat d’un nouveau tracteur
Prénom :

adresse :
C.P.

Ville :

❏ Je vire la somme de : ............... CHF sur le compte postal de l’IBG : 12-13151-5
❏ Je joins un chèque de ............... € à l’ordre de l’IBG
page 7 - L’essentiel

Journée Portes Ouvertes
Vous désirez découvrir notre Institut ? N’hésitez pas à participer à la Journée Portes ouvertes qui aura lieu
le samedi 25 mars 2017.

Formation
des formateurs

Pour plus de renseignements ou pour
vous inscrire, vous pouvez nous écrire à
info@ibg.cc ou nous téléphoner.

Connaître Dieu
et Sa Parole…

À vos Agendas :

Certainement le plus grand enjeu de la vie chrétienne !
Pour vous aider, nous proposons des cours en ligne. Cinq
cours seront dispensés durant cette année scolaire :

6-9 février 2017
Formation des formateurs
22 mars 2017
Présentation stages

• Histoire de l’Église avec Paul Millemann,
commencé le 5 octobre
• Les Épîtres générales avec Pierre Klipfel
dès le 18 janvier
• Herméneutique avec Woody Lewis dès le 18 janvier
• Les écrits de la sagesse avec tom Blanchard
dès le 12 avril
• Introduction à la Missiologie avec Benjamin Beckner
dès le 12 avril

25 mars 2017
Journée Portes ouvertes

29 mars 2017
Présentation stages PMt
14-17 avril 2017
Congrès Jeunes 2017

25 juin 2017
Cérémonie de Clôture

Les lieux de représentation du groupe
ProVerbe ne sont pas encore connus à
l’heure actuelle. Vous pourrez trouver
les dates et les destinations sur notre
site internet : www.ibg.cc

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site
internet www.ibg.cc sous l’onglet IBG online.

Recherchons…

…un ou une bénévole pour nous aider dans l’organisation et la
gestion de la cuisine jusqu’en juin 2017. Nourriture et logement
fournis.
si vous êtes intéressé, merci de nous contacter à info@ibg.cc

Institut Biblique de Genève
120, rte de la Capite CH - 1253 Vandœuvres
Tél. 022/752 14 44
E-mail : info@ibg.cc
Site web : www.ibg.cc
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w.ib

Nous vous proposons des cours organisés
spécialement pour vous ! Venez rejoindre
les bancs de l’école le temps d’une journée
tous les 15 jours et partager un repas
avec nos étudiants dès le 12 janvier 2017.
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du 6 au 9 février prochain, l’IBG
organise une formation pour ceux
qui, dans le cadre de nos œuvres
partenaires et associées, souhaiteraient accueillir un stagiaire. Cette
formation s’adresse également aux
formateurs travaillant dans un
contexte transculturel.
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Jeune retraité
ou retraité
de longue date…
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au programme : un cours, une présentation, un entretien personnalisé pour qui le désire, un temps
d’échange autour d’un repas... et tout cela vous est offert gracieusement ! Inscription par mail à info@ibg.cc

Comptes :
Pour la Suisse : CCP 12-13151-5
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Crédit Agricole - Haute Savoie
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