BULLETIN
D’INSCRIPTION
Cours des aînés 2021-2022
À renvoyer jusqu’au 26 novembre 2021
Institut Biblique de Genève
Cours des aînés
Route de la Capite 120
1253 Vandœuvres
Je m’inscris individuellement
Nous nous inscrivons en couple
Nom : 				
Prénom(s) pour les badges :
				
				
Adresse : 				

Programme

2021- 2022

2 décembre
1 Jean		

Mark DENEUI
Spécial : repas de Noël (midi)

27 janvier
Brad DICKSON
Etude de quelques textes autobiographiques de l’apôtre
Paul
Philippe PERRILLIAT
10 février
A définir encore

				

David SHUTES
17 mars
Les 4 dimensions de la sainteté

Téléphone : 				

28 avril

E-mail : 				
Mon cantique préféré :
					
Recueil (si possible) : 			

A définir

Lieu

A l’Institut Biblique de Genève dans la
salle « Alexander » dans le bâtiment principal.

Matériel

Munissez-vous de votre Bible et du nécessaire
pour prendre des notes. Il serait utile de lire
les livres bibliques qui sont abordés avant de
participer au cours.

Prix
50.-CHF (ou 45€) pour toutes les
sessions et par personne.
Ce forfait comprend les frais d’inscription,
l’administration, les repas et les pauses-café.

Covid-19

Nous sommes obligés de demander le certificat Covid (Pass sanitaire). À présenter avec
une pièce d’identité.

Dates
et horaires
De décembre à début-mai, soit au total
32 périodes de 45 minutes de cours.
Il est entendu que les participants
s’engagent à suivre l’ensemble de la
session, sauf bien sûr en cas de force
majeure !
à partir de 10h00
10h30- 12h00
12h15			
13h30 - 15h15		
15h30			

Accueil – thé/café
Cours
Repas
Cours
Départ

Chants
Un moment de chant précédera chaque
journée de cours. Merci de nous proposer votre cantique préféré sur le talon
d’inscription.

Pourquoi
Dans l’Écriture, les personnes âgées,
hommes et femmes, sont appelées à montrer l’exemple aux plus jeunes aussi bien
en paroles qu’en actes.
C’est une lourde responsabilité !
Pour s’acquitter de cette tâche, quoi de
mieux que de poursuivre une formation
continue en Institut Biblique ?
Par ailleurs, pour ne pas être déphasé
dans un monde en constante évolution, il
est souhaitable de rester actif sur le plan
intellectuel et d’être toujours à même de
répondre à quiconque nous demande la
raison de l’espérance qui nous habite.
Vous avez peut-être déjà fait une session
dans une école biblique, mais il est toujours utile de rafraîchir ses connaissances.

