Prix de participation
Nous proposons quatre formules en fonction des
préférences de chacun.
• Le forfait qui couvre le coût du séminaire et les
repas du jeudi midi au samedi midi (sans le logement et le petit déjeuner) à 180.- FS (€120,00)
• Le forfait étudiant - sans hébergement : il
couvre le coût du séminaire et les repas du
jeudi midi au samedi midi (sans le logement et
le petit déjeuner) à 140.- FS (€80,00), avec
carte d’étudiant valide
• Le forfait Low Cost – tout compris : il couvre le
coût du séminaire et les repas du jeudi midi au
samedi midi ainsi que l’hébergement 3 nuits,
en abri de la protection civile pour les hommes,
à 5 minutes à pieds, ou dortoir à Meinier pour
les femmes avec navette le matin et le soir) à
210.- FS (€140,00)

Institut Biblique de Genève

120, rte de la Capite
CH - 1223 Cologny

• Le séminaire seul à 120.-FS (€70,00)
Nous ne pouvons pas accueillir les enfants
pendant ce séminaire.

SÉMINAIRE 2011

La prédication
christocentrique
21-23 Avril
avec

Le Professeur

BRYAN CHAPELL

Il y a en France voisine (à 15 minutes en voiture) des hôtels à des prix abordables. Une liste
avec leurs coordonnées vous sera envoyée sur
simple demande de votre part. Nous ne pouvons assurer ni la réservation des chambres
d’hôtels ni le transport !

Divers
Pendant toute la durée du séminaire un stand de
littérature sera à votre disposition avec un choix
de livres en français et en anglais.
L’enregistrement des conférences sera assuré par
nos soins. Une clé USB avec la totalité des exposés sera disponible à la vente pendant le séminaire.
MERCI
D'AFFRANCHIR
AU TARIF
EN VIGUEUR

Institut Biblique de Genève
120, rte de la Capite CH - 1223 Cologny
Tél. 022/752 14 44
Fax 022/752 54 25
e.mail : info@ibg.cc

Institut Biblique de Genève

M./Mme/Mlle

Avant de rejoindre le séminaire, il était pasteur d’une Église Presbytérienne pendant 10
ans et c’est alors qu’il rencontre son épouse,
Kathy. Ils ont 4 enfants.
Bryan est un prédicateur et enseignant très apprécié, fréquemment sollicité pour animer des conférences aussi bien aux Etats-Unis que dans d’autres
parties du monde. Il anime un programme quotidien sur le WEB : « Living Christ Today ». Il est aussi
auteur de nombreux livres dont un qui vient de sortir en français : « Prêcher, L’art et la manière ».

La prédication
christocentrique
• La Parole pour une prédication
christocentrique
• Le cœur d’une prédication
christocentrique
• Les mains d’une prédication
christocentrique
• L’espoir d’une prédication
christocentrique

Autres Intervenants
Plusieurs ateliers s’ajouteront aux exposés donnés
par Bryan Chapell, dans le but d’approfondir et permettre la mise en pratique de la matière abordée.
Ces ateliers seront conduits par :
Mike Evans, ancien directeur de l’IBG
Dominique Angers, professeur à l’IBG
Florent Varak, pasteur à Lyon

Prénom ........................................................................................

PARTICIPANTS
Cette formation est d’abord destinée à tous ceux
qui exercent une responsabilité dans l’Église, qu’ils
soient pasteurs, anciens, responsables d’activité…
Elle est aussi destinée à ceux qui sont en formation
pour le service de Dieu. Les participants doivent
s’inscrire pour l’ensemble du séminaire.

PROGRAMME
Le séminaire démarre le jeudi 21 avril à 9h00
(accueil dès 8h30) et se termine le samedi 23 avril à
midi.

FLASH
Bryan Chapell sera le prédicateur lors d’un culte
spécial de Pâques, ouvert aux Églises genevoises et
de la France voisine, dans la Salle Farel, sur le campus de l’IBG.

BULLETIN D’INSCRIPTION A renvoyer avant le 30 mars 2011 à l’IBG, 120 route de la Capite, CH – 1223 COLOGNY

Bryan Chapell est professeur de théologie
pratique au Covenant Theological Seminary,
dont il est également le président, à Saint
Louis, dans l’état du Missouri des Etats-Unis.

Nom ............................................................................................

Thème

✁

Bryan Chapell

Adresse .......................................................................................
Code Postal ……………. Ville ..........................................................
.....................................................................................................
Téléphone ...................................................................................
E.mail ..........................................................................................
Nous n’avons plus de place à l’IBG. Veuillez choisir une formule
parmi les suivantes :

❏ Normal – Sans hébergement :
❏

Je m’inscris pour le forfait (séminaire + repas du jeudi
midi à samedi midi) à 180.- FS (€120,00)

❏

Je m’inscris pour le séminaire uniquement à 120.- FS
(€70,00)

❏ Etudiants – sans hébergement : Je m’inscris pour le forfait
(Séminaire + repas jeudi midi à samedi matin) à 140.- FS
(€80), avec carte d’étudiant valide.

❏ Low cost – hébergement compris : Je m’inscris pour le forfait tout compris (Séminaire + repas jeudi midi à samedi
matin + hébergement 3 nuits en abri de la protection civile
pour les hommes, à 5 minutes à pieds, ou dortoir à Meinier
pour les femmes avec navette le matin et le soir. Veuillez
prévoir un sac de couchage. Possibilité de douche en abri ou
à l’IBG) à 210.- FS (€140,00)

❏ Veuillez m’envoyer la liste des hôtels français à proximité de
l’IBG

Total : Forfait + chambres si besoin :
____________CHF / ____________€
Votre inscription ne sera validée qu’après réception de la somme indiquée.
Pour la Suisse : Veuillez virer le montant sur notre compte CCP 12-13151-5
Pour la France : Veuillez joindre un chèque libellé à l’ordre de : Institut Biblique
de Genève
Pour toute annulation reçue avant le 20 mars, des frais administratifs de
30 FS (20€) seront retenus. Au-delà de cette date, aucun remboursement
n’est possible.

