Arrivée en voiture

Arrivée en train

Prendre l‘autoroute jusqu‘à Spiez. A partir de Spiez
suivre la route principale en direction de FrutigenKandersteg. A Frutigen, prendre la sortie Frutigen
Nord («Tropenhaus») et suivre les panneaux
indicateurs concernant le dimanche de la conférence
(«Konferenzsonntag»).

Nous vous conseillons de vous rendre
à Frutigen en transports publics. La Widihalle
se trouve juste à côté de la gare.

Plan des lieux

Bâle dép. 07.31
Berne arr. 08.27

Olten dép. 07.58
Berne arr. 08.25

Depuis la gare de Berne prendre
le RegioExpress Lötschberger:
Berne dép.
08.30*
Munsingen dép. 	  |
Thoune dép.
08.49
Spiez dép.
09.00
Frutigen arr.
09.13

08.39
08.49
09.01
09.12
09.24

Cordiale bienvenue à Frutigen

Dimanche 17 juin 2012
Widihalle de Frutigen

* Des places sont réservées pour la CA de l‘EEM dans le
RegioExpress qui part de Berne à 08.30. Veuillez respecter
les panneaux et les annonces faites par haut-parleurs.

Veuillez noter les numéros
des bâtiments dans le programme.

Conférence annuelle de
l’Eglise Evangélique Méthodiste
Suisse-France
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* Des places sont réservées pour la CA de l‘EEM dans
le RegioExpress qui part de Frutigen à 16.42. Veuillez
respecter les panneaux et les annonces faites par
haut-parleurs.
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Frutigen dép.
16.30
16.42*
17.03
Spiez arr.
16.44
16.56
17.16
Spiez dép. 	  |	  |
17.22
Thoune arr.
16.58
17.06
17.31
Munsingen arr.
17.08
17.16	  |
Berne arr.
17.20
17.28
17.52

Spiez

AVEC

GE

Des places de stationnement sont disponibles dans
différents lieux situés à proximité de la Widihalle.
A partir de la sortie Frutigen Nord («Tropenhaus»),
veuillez suivre les panneaux indicateurs concernant le
dimanche de la conférence (EEM) et les instructions
du service de stationnement.

Zurich dép. 07.32
Berne arr. 08.28

AGIR

Places de stationnement

Arrivée
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Culte d‘ordination et d‘envoi
avec affectations
Prédication: Evêque Patrick Streiff
Participation: Chorale Gospel «AnChor»

Programme pour enfants

9.30

10.00

14.00

15.45
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Programme
après-midi

AGIR

GE
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U RA

Concert en plein air
des ensembles de cuivres

GO FOR IT!
CO
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Programme
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AGIR

MISSION: POSSIBLE

Programme pour enfants

U RA

lieu
Célébration de l‘après-midi
1
avec de brefs comptes-rendus de
différents engagements missionnaires
Participation: Chorale Gospel «AnChor»

Fin officielle et bénédiction

1

Programme pour enfants

Conférence des nourrissons
et des tout-petits
«Youpie, j‘ai retrouvé la vue!»

2

Conférence des enfants
programme pour les 5 –11 ans

3

Pause de midi
Les enfants passent la pause de midi avec leurs
parents. Des délicieux repas sont vendus aux stands
de nourriture suivants:
• Eglise Tamoule, Olten
• Communauté arabe, Aarau
• Communauté africaine, Bienne
• Communauté latinoaméricaine, Soleure
• Hôtel Alpina, Adelboden

ab 13.45 Conférence des nourrissons
et des tout-petits
«Youpie, j‘ai retrouvé la vue!»
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14.00

3

Conférence des enfants
programme pour les 5 –11 ans

Programme pour jeunes
Lounge Takano
programme pour les 12 –30 ans
Nous ne proposons pas de programme particulier,
mais un lieu (sur la galerie de la Widihalle) où les
adolescents, les jeunes adultes et ceux qui sont restés
jeunes peuvent se retrouver le dimanche de la CA.

Conférence des nourrissons et
des tout-petits
programme pour les 0–5 ans

lieu
2

Quand

Tu peux te «pointer» partir de 9.30.
Tes parents pourront venir te rechercher
à la fin du culte. L‘après-midi nous nous
retrouvons de nouveau à partir
de 13.45 –16.00.
Où
Salle de musique de l‘école de Widi
(en face de la Widihalle)
Quoi
Nous vivons avec tous nos sens l‘histoire
de Bartimée (selon le concept de Takano).
Comment Prends des pantoufles et si possible une
bouteille ou une gourde pleine à toi et inscris
ton nom sur tes affaires.
Bien
si ton papa ou ta maman pouvait être
atteint sur son Natel durant la journée.

Conférence des enfants
programme pour les 5 –11 ans
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Dès 10.00, les enfants sont invités à se rendre à la salle
de gym (à côté de la Widihalle) pour faire des jeux,
écouter des histoires, s‘amuser et bien plus encore...
L‘après-midi, un programme varié est à nouveau
proposé aux enfants entre 14.00 – 16.00.

Infos
Service Takano, tél. 062 205 70 00,
info@takano-online.ch
Il n‘est pas nécessaire de s‘inscrire!

