LIEU

JOURNEE ANNUELLE


GODLY PLAY SUISSE ROMANDE

Paroisse de Montbrilant–Genève
16 rue Baulacre

INSCRIPTION :

bus 5 arrêt Baulacre ou 20,F arrêt Valais
10’ à pied de la gare
Hôtels Ibis à proximité

Chacun/e s’inscrit à deux ateliers : un à 14h et un à 15h15
Jusqu’au 15 septembre via le lien ci-dessous :

https://forms.gle/rx3ZzmRDoFvWqRTp7
14h
Atelier 1 séance Godly Play
«Les Prophètes»
ou
Atelier 2 fabrication du matériel
Pour les Prophètes
ou
Atelier 3 leçons d’extension des prophètes
(Jonas, Elie, Esaïe, Jérémie, Ezéchiel)

PROGRAMME DE LA JOURNEE
8h45-9h15

Accueil (thé, café, tresse, boissons...)

9h15-10h15 Conférence Laurence Bohnenblust
A propos des prophètes
10h30

Assemblée Générale de
l’Association Godly Play Suisse
romande

12h30

Repas : Pique-nique tiré des sacs

13h30

Temps libre de découvertes,
questions, …

14h

Ateliers à choix

15h15

Ateliers à choix

16h30

Informations – Bénédictions

16h40

Au revoir - Fin

15h15
Atelier 1 séance Godly Play
«Les Prophètes»
ou
Atelier 2 fabrication du matériel
Pour les Prophètes
ou
Atelier 3 leçons d’extension des prophètes
(Jonas, Elie, Esaïe, Jérémie, Ezéchiel)

Godly
®
Play
JOURNEE ANNUELLE 2019

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2018
9H00 – 16H40
A GENEVE (SUISSE)

Présentation du matin
Journée annuelle Godly Play



L’association Godly Play Suisse romande a le
plaisir d’organiser cette journée annuelle de
rencontre et de formation continue.
Elle s’adresse à tous ses membres ainsi qu’à ses
membres sympathisants.

Conférence à propos des prophètes par Laurence
Bohnenblust-Pidoux,
pasteure
de
l’Eglise
évangélique réformée du canton de Vaud et
responsable du secteur enfance. Elle est également
narratrice Godly Play et membre de notre
association.

Cette année, nous vous proposons une journée
autour des prophètes.
Ainsi le matin, nous entendrons Laurence
Bohnenblust autour de cette question et dans
l’après-midi, des ateliers à choix offriront
l’occasion :
De vivre une séance Godly Play avec « Les
Prophètes ».
De découvrir les leçons d’extension sur plusieurs
prophètes.

Il n’y a rien à payer pour cette journée si vous êtes
membre de l’association (cotisation 2018-2019 ou
2019-2020)

De créer le matériel pour la leçon des
« Prophètes : prix indicatif CHF 25.- à payer sur
place.

Sur place du café, des boissons et de quoi
grignoter pendant les pauses sera offert.
N’oubliez pas votre pique-nique pour midi.

Chacun/e pourra participer à choix à deux
ateliers (voir les indications d’inscription au
verso).

CCP 14-256314-6
IBAN CH45 0900 0000 1425 6314 6

www.godlyplay.ch
godlyplay.ch@gmail.com

