LIEU DE LA
MANIFESTATION
ACCÈS

LIEU DE LA MANIFESTATION
Sportzentrum Zuchwil
Amselweg 59
4528 Zuchwil SO
La Conférence annuelle 2017 aura lieu dans la triple salle de gym
du centre sportif.
Andreas M. Walker, futurologue

EN TRANSPORTS PUBLICS
Prendre le train jusqu’à la gare principale de Soleure. Le dimanche des
bus spéciaux font la navette jusqu’au lieu de la manifestation (départ
à l’arrêt de bus A). Prière d’acheter un billet Cityticket ou Libero (1 à 2
zones) pour la ville de Soleure.
EN VOITURE
prendre la sortie d’autoroute Solothurn Ost (Soleure-Est), partir en
direction de Zuchwil, puis suivre les panneaux «Sportzentrum». Utiliser
le parking de la CA «Parkplatz JK 2017». Le lieu de la manifestation se
trouve à 10 minutes à pied du parking.
PLACES DE STATIONNEMENT UNIQUEMENT
POUR LE SAMEDI/DIMANCHE
Attention: il n’y a aucune place de stationnement à proximité
du centre sportif!
Adresse du parking:
Widistrasse 15, 4528 Zuchwil
Coordonnées: 47.210057, 7.557562

www.emk-schweiz.ch

Cordiale bienvenue à la
Conférence annuelle 2017
au centre sportif de Zuchwil SO
Samedi 10 juin 2017
Journée de formation et
de rencontre

Dimanche 11 juin 2017
Dimanche de fête

SAMEDI, 10 JUIN 2017
JOURNÉE DE FORMATION
ET DE RENCONTRE

QUESTIONNEMENT :
QUELLES SONT LES QUESTIONS
QUI PRÉOCCUPENT LES GENS
D’AUJOURD’HUI?

«Que veux-tu que je fasse pour toi?»
Cette question nous guidera pendant la journée du samedi. Nous nous
laisserons interrogés et nous demanderons ce qui préoccupe les gens
d’aujourd’hui. Un voyage de découverte commun.
PROGRAMME
10h00 Arrivée, café et temps de rencontre
10h30 Paroles de bienvenue et introduction
10h45	Questionnement: nous interrogeons des gens d’aujourd’hui –
notamment avec Andreas M. Walker, futurologue, Bâle
11h45	Questionnement: nous interrogeons Jésus – recherche de
traces dans la Bible et la foi
12h30 Repas
14h00 Questionnement: nous nous interrogeons – café mondial
16h00	Questionnement: nous poursuivons notre route
avec des questions – synthèse
16h15 Clôture avec envoi et bénédiction
PARTICIPATION À LA JOURNÉE, REPAS INCLUS: CHF 20.–
Prière d’acheter le bon pour le repas directement en arrivant.

DIMANCHE
11 JUIN 2017
DIMANCHE DE FÊTE

PROGRAMME
10h00 Café et introduction avec une chorale Gospel
10h30 	Début du dimanche de fête
sur le thème du «questionnement»
avec ordinations, prédication de l’évêque, louange, chorale
Gospel, speed dating, repas, tirage au sort de questions,
mur des questions, film, jeu animé par les Flambeaux,
ateliers dans l’esprit de la Thomasmesse, affectations et
rencontres multiples.
16h00 Bénédiction
PROGRAMME POUR LES ENFANTS
ÉCOLE UNTERFELD
Depuis le parking et la triple salle de gym, suivre les panneaux.
Garderie: 0 à 5 ans
Le matin et l’après-midi (pendant le repas, les enfants sont sous la
responsabilité de leurs parents)
Programme pour les enfants de 6 à 12 ans
Le matin (à partir du repas, les enfants de 6 à 12 ans participent
au programme commun)
REPAS

›	Interventions de représentants du
travail interculturel de l’EEM
› Rapports d’hôtes étrangers
› Programme cadre et en-cas
› Temps de rencontre

SAMEDI,
10 JUIN 2017,
17H30–21H00
SOIRÉE DE RENCONTRE
CONNEXIO

LIEU: ÉCOLE UNTERFELD
À 5 minutes à pied du centre sportif de Zuchwil
COLLECTE EN FAVEUR DE CONNEXIO
JUSQU’AU 1ER JUIN 2017 À CONNEXIO@EMK-SCHWEIZ.CH

Saucisses grillées, hamburgers, salade de pommes de terre, frites,
plat de pâtes: de CHF 5.– à 10.–
Les bons pour le repas doivent être achetés avant le culte.
Des boissons froides, du café et des gâteaux sont en vente contre
paiement en espèces.
AUCUNE INSCRIPTION N’EST REQUISE

