Cours

2 Timothée 2.2

Les cours proposés sont en principe
équivalents à ceux qui sont dispensés pendant
la première année à l’Institut Biblique de
Genève, mais ne comprennent ni lectures
préparatoires, ni examens.
Les cours permettront à ceux et celles qui
souhaitent s’enraciner dans la Parole de Dieu,
mais qui ne peuvent envisager une formation à
temps complet, d’approfondir leurs
connaissances bibliques.
Lieu
Eglise chrétienne du Pras
54 chemin du Pras
69350 La Mulatière

« Et ce que tu as entendu de moi en
présence de beaucoup de témoins,
confie-le à des hommes fidèles, qui
soient capables de l’enseigner aussi à
d’autres. »

PROGRAMME DES COURS
2018 - 2019
La Mulatière
7 - 8 décembre 2018

Horaires
Le vendredi 20h00 - 22h00
Le samedi 8h30 - 12h00 et 13h30 - 16h30
Repas tiré des sacs sur place le samedi à midi.
Il y a la possibilité de loger sur place pour les
personnes venant de loin.

Hans WITTENBACH

L’Éthique familiale et sexuelle

1 – 2 février 2019

Dany HAMEAU

Le livre de Job

Contacter Viviane CHERCHELAY
à l’adresse ci-dessous :
22 – 23 mars 2019
209 avenue Franklin Roosevelt 69500 Bron
09 50 76 58 35 ou 06 33 40 22 06
viviane.gimenez@wanadoo.fr

Habakuk, Amos et Malachie

Dany HAMEAU

TALON D’INSCRIPTION

Pour se rendre à l'Eglise du Pras :
En voiture :
1. En arrivant du sud ou du nord par l’A7,
prendre la sortie n° 2 « La Mulatière », à
hauteur de l’Aquarium.
2. Suivre la direction « Parking P2, Maison
du confluent » et passer en contrebas de
l’Aquarium.
3. Prendre la 1ère à droite rue Camille
Chardiny, puis s’engager à droite dans un
petit passage sous la voie ferrée.
4. L’église est à 100 m sur la gauche.
En transports en commun :
Bus 8, 17, 63, C7, C10
=> Arrêt «Bastéro Aquarium».
Puis rejoindre le chemin du Pras, en
empruntant les escaliers en contrebas de
l’arrêt.
L’église est à 100 m droite en bas des
escaliers.
Bus 15
=> Arrêt «Maison du Confluent».
Puis emprunter la rue Camille Chardiny et
s’engager à droite dans un petit passage
sous la voie ferrée.
L’église est à 100 m sur la gauche.

Prix du cours complet : (3 week-end)
60 € par personne
100 € pour un couple.
Prix pour un module :
25 € par personne/cours
45 € pour un couple/cours
Ce prix comprend les frais d’inscription, les
honoraires et les frais de déplacements des
enseignants.

A renvoyer jusqu’au 18 novembre 2018 à :
Viviane CHERCHELAY
209 avenue Franklin Roosevelt
69500 BRON
 Je m’inscris individuellement
 pour les 3 modules
 Pour le premier module uniquement
 Pour le second module uniquement
 Pour le troisième module uniquement

Paiement

 Nous nous inscrivons en couple
 Pour les 3 modules
 Pour le premier module uniquement
 Pour le second module uniquement
 Pour le troisième module uniquement

Paiement par chèque à l’ordre de l’IBG

Nom……………. ........................................

Possibilité de paiement échelonné.

Prénom ......................................................

Dernier délai d’inscription

18 novembre 2018

Adresse ......................................................
...................................................................
Téléphone ..................................................
E-Mail : ………………………………………
Date ..........................................................
Signature....................................................

