Cours
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.

Eglise chrétienne du Pras
54 chemin du Pras
69350 La Mulatière

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

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.
Contacter Odile Chambron à l’adresse cidessous :
7 Chemin du Charroi
69300 Caluire et Cuire
Tél : 06 37 17 26 74
ochambron@gmail.com

2 Timothée 2.2

« 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
2021 - 2022

La Mulatière

8-9 octobre 2021
Mike Evans
L’évangile selon Josué

7-8 janvier 2022
Philippe Perrilliat
Tout disciple accompli sera comme son Maître

8-9 avril 2022
Jean-Luc Tabailloux
Comment devenir des messagers de La Bonne
Nouvelle aujourd’hui, dans un style qui vous
ressemble ?

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.

Prix du cours complet : (3 week-ends)
60 € par personne
100 € pour un couple.
Prix pour un module :
25 € par personne/cours
45 € pour un couple/cours

TALON D’INSCRIPTION

A renvoyer à :

Odile Chambron

7 Chemin du Charroi
69300 Caluire et Cuire
Tél : 06 37 17 26 74
ochambron@gmail.com

Je m’inscris individuellement
Pour les 3 modules
Pour le premier module uniquement
Pour le second module uniquement

Possibilité de paiement échelonné.

Adresse ......................................................
...................................................................

Ce prix comprend les frais d’inscription, les
honoraires et les frais de déplacements des
enseignants.

Dernier délai d’inscription

Téléphone ..................................................

Paiement par chèque à l’ordre de l’IBG

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

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

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

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.

De préférence deux semaines avant le
cours

Paiement

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.

E-Mail : ………………………………………

Date ..........................................................

Signature....................................................

