
www.godlyplay.ch - godlyplay.ch@gmail.com - +41 79 313 27 28 
Association Godly Play Suisse Romande - 5 ch. des Hérons - 1219 Aïre 

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

 

Informations et inscriptions 
(délai 10 novembre 2021) :  
Bertrand Quartier, diacre,  

021 331 58 97, bertrand.quartier@eerv.ch 

Horaires : vendredi 26 novembre, de 17h30 à 21h30 
samedi 27 novembre, de 9h à 21h 
dimanche 28 novembre, de 9h à 17h30 

Lieu : Centre œcuménique, ch. des Maisons-Neuves 7, 1522 Lucens 

Conditions - Avoir vécu une séance de sensibilisation
de participation : Godly Play (ou visionné une vidéo et lu un document

préparatoire qui vous seront envoyés)
- Être présent·e durant la session entière

Coût : CHF 380.- (le coût ne doit pas être un obstacle, n’hésitez pas à en 
parler aux responsables). 

Formatrice·teur : Florence Auvergne-Abric, Bertrand Quartier 

FORMATION DE  
NARRATRICE·TEUR GODLY PLAY® 
   

  

26 au 28 novembre 2021 
Lucens (VD) 

mailto:bertrand.quartier@eerv.ch?subject=Formation%20Godly%20Play%20-%20Lucens


www.godlyplay.ch - godlyplay.ch@gmail.com - +41 79 313 27 28 
Association Godly Play Suisse Romande - 5 ch. des Hérons - 1219 Aïre 

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

Bulletin d’inscription à la formation Godly Play 2021 à Lucens 

 J’ai déjà participé à une séance de sensibilisation Godly Play (date et lieu) :

 Je participerai à la séance de sensibilisation du  (date) 

à  (lieu) 

 Je m’inscris à la formation du 26 au 28 novembre 2021 à Lucens

Nom :

Prénom : 

Adresse :  

Courriel :

Tél :  

Natel :  

Paroisse / Eglise : 

Canton / Pays :

Je m’engage à payer la somme de CHF 380.- sur le compte ci-dessous avec la mention : « Formation 
Godly Play – Lucens – 2021 » 
CCP 12-13583-4 ou  IBAN CH45 0900 0000 1425 6314 6 (Association Godly Play Suisse Romande, 1219 
Aïre) 

au plus tard le 10 novembre 2021 

Signature : 


	Bulletin d’inscription à la formation Godly Play 2021 à Lucens
	Nom : 
	Prénom :
	Adresse :
	Courriel : 
	Tél :
	Natel :
	Paroisse / Eglise :
	Canton / Pays : 
	Signature :

	Jai déjà participé à une séance de sensibilisation Godly Play date et lieu: Off
	Je participerai à la séance de sensibilisation du: Off
	Je minscris à la formation du 26 au 28 novembre 2021 à Lucens: Off
	Sensibilisation: 
	Lieu: 
	Date: 
	Nom: 
	Prénom: 
	Signature: 
	Adresse: 
	Courriel: 
	Tél: 
	Natel: 
	Paroisse / Eglise: 
	Canton / Pays: 


