Bienvenue à la

Conférence annuelle 2016
Samedi 18 juin 2016
Journée de formation à Münsingen
Dimanche 19 juin 2016
Journée de la conférence à Interlaken

DIMANCHE DE LA CONFÉRENCE
Bien envoyé!

Vous êtes cordialement invité au dimanche de la
Conférence, qui se déroulera le 19 juin 2016 dans
l’enceinte du spectacle dédié à Guillaume Tell, à
Interlaken.
Dimanche, 18 juin 2016
10.00 Band
10.30 Début du culte
Déjeuner
14.00
16.00

Début de la représentation des «Tellspiele»
Clôture et départ

La représentation du spectacle «Guillaume Tell»,
donné en allemand, repose sur la pièce de théâtre
éponyme de Friedrich Schiller.
Programme pour les enfants
Un service de garderie pour les 0–5 ans est assuré
le matin pendant le culte et l’après-midi pendant la
représentation.
Un programme des Flambeaux est proposé aux
6–12 ans le matin pendant le culte. Important: mettre des vêtements et des chaussures adaptés à une
sortie en forêt.

Lieu de la journée et accès
En transports publics: train jusqu’à Interlaken
West, puis ligne de bus 105 (direction Wilderswil) ou
ligne de bus 104 (direction Interlaken Ost) jusqu’à
l’arrêt ‹Hotel Sonne›. Depuis là, il reste 150 mètres à
parcourir à pied. L’enceinte du spectacle en plein air
«Tellspiel» est visible depuis l’arrêt du bus.
Lorsque vous achèterez votre billet de train à la
gare de départ ou sur internet, prenez un billet pour
«Matten b.I, Hotel Sonne»; vous gagnerez du temps.
Il est également possible de se rendre à pied
jusqu’au lieu du spectacle: le trajet prend env.
20 min. depuis la gare d’Interlaken West. Des plans
d’accès sont disponibles à la gare.
En voiture: prendre l’autoroute A8 Thun-Spiez-Interlaken. Quitter l’autoroute après le tunnel «Ruggentunnel», à la sortie Wilderswil, tourner à gauche
et rouler jusqu’au centre de Matten (env. 500 m.).
L’hôtel Restaurant Sonne se trouve à gauche de la
route. À partir de là, le chemin est indiqué.
Des places de stationnement sont disponibles à
proximité immédiate du lieu du spectacle. Suivre
les instructions du service de parking. Le prix du
parking est de CHF 5.–.
Pour de plus amples informations sur le spectacle:
www.tellspiele.ch

Restauration
Petite restauration entre CHF 5.– et 7.– dans
l’enceinte du spectacle.
• Saucisse à rôtir avec pain
• Soupe et pain
• Sandwich au rôti
• Cornettes végétariennes
Boissons froides, café et croissants aux noisettes.
La nourriture et les boissons sont remis contre des
bons qui peuvent être achetés uniquement dans
l’enceinte du spectacle.
Un espace barbecue et une zone de pique-nique sont
à disposition dans l’enceinte du spectacle.
Il existe plusieurs autres possibilités de restauration
à Interlaken, à env. 20 min. à pied de là.
Remarque importante pour tout le monde
Le dimanche de la Conférence se déroulera intégralement en plein air*. Veillez à mettre et à prendre
des vêtements adaptés à la météo.
* Exception: en cas de mauvais temps, la garderie
aura lieu dedans, tout comme le programme des
Flambeaux. La tribune qui accueillera les spectateurs pendant le culte et la représentation est couverte et à l’abri de la pluie, mais, suivant le temps,
il peut faire froid.

CONCERNANT LA JOURNÉE DE FO
Parler du salut

Journée de formation et de rencontre
avec le groupe de travail «Sotériologie»

Samedi, 18 juin 2016
10.00 Arrivée, café et temps de rencontre
10.30 Moment de chant libéré – introduction
joyeuse avec Urs Rickenbacher
11.00 Communiquer l’Évangile à notre époque –
Exposé de Michael Nausner, professeur
de théologie systématique à la Haute école
théologique de Reutlingen
12.15

Déjeuner

13.30

Bref retour sur la soirée consacrée au
Shalom
Sauvé et réconcilié – avec Stefan Pfister,
pasteur de l’EEM de Davos. Son hobby:
le Taekwondo, un art martial coréen. Cet
art martial nous fait découvrir un espace
dont nous pouvons apprendre beaucoup en
termes de réconciliation les uns avec les
autres par Jésus-Christ.
Grandir comme un arbre – Un processus
de maturation qui se poursuit tout au long
de la vie, avec le Prof. Ralph Kunz, de
l’Université de Zurich, et Heidi Schnegg,
responsable du secteur «55 ans et après?»
de l’EEM.
Théâtre communicatif dito
Les histoires de la journée sont illustrées
par cinq comédiens sous forme
d’improvisations.
Clôture avec prière et bénédiction

13.45

14.30

15.15

16.00

ORMATION DU SAMEDI

Frais
Participation à la journée, déjeuner
compris: CHF 20.–
Lieu de la journée et accès
Schlossgut, Schlossstrasse 8, à Münsingen (BE)
Depuis la gare de Münsingen, le trajet à pied
jusqu’au Schlossgut prend une dizaine de minutes.
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Il est vivement conseillé d’utiliser les transports
publics, car il n’y a pratiquement aucune place de
stationnement à proximité.

