Pour ceux qui viendront en voiture

Merci de remplir le bandeau au verso du bulletin d'inscription.
La gare SNCF est celle de Montpellier Saint-Roch.
À la sortie de la gare (niveau bas) aller à pied sur 200 mètres jusqu'au Temple de la
rue de Maguelone où un accueil est assuré le vendredi 7 octobre à partir de14h30. Un
transport sera organisé vers la Grande Motte sur le lieu des conférences.

www.evangile-et-liberte.net

Habiter la terre
au Club Belambra « Presqu'île du Ponant » - rue Saint-Louis
34280 La Grande Motte – tél. 04 67 56 51 55

Pour ceux qui viendront en train le vendredi 7 octobre

octobre
2016

Évangile & liberté

Belambra Club « Presqu'île du Ponant » - rue Saint Louis
34280 LA GRANDE MOTTE - tél. 04 67 56 51 55

8&9

Journées de l'Association Protestante Libérale

En provenance de Lyon-Paris, A9 sortie Gallargues, direction Lunel puis La Grande
Motte. De même, venant de Marseille, Arles.
En provenance de Narbonne A9 sortie Montpellier Est,direction Grau du Roi puis à
gauche Club Belambra ou « Espace Grand Bleu ».
Le Village Club Belambra se trouve à environ 200 m après l'« Espace Grand Bleu »,
sur la presqu’île du Ponant.
. Ne pas prendre la direction Centre ville.
. Ne pas traverser le pont du Vidourle.

Programme
Samedi 8 octobre 2015
9h45 ....….. : Ouverture par James WOODY, pasteur de l'EPUdF, Président d' E & L.
10h00 ....….. : Hommage à Raphaël PICON, par Laurent GAGNEBIN et Nancy de RICHEMOND
10h15-11h05 : Otto SCHÄFFER, Relation à la terre et spiritualité réformée.
11h05-11h35 : Débat
12h15-13h45 : Repas
14h00-14h50 : Stéphane LAVIGNOTTE, Croire, dé-croire, décroître… qui et comment ?
14h50-15h20 : Débat
15h20-15h50 : Pause
15h50-16h45 : Jacques VARET, Effets géopolitiques prévisibles du réchauffement climatique
16h45-17h15 : Débat

Intervenants

Marc BOSS, professeur de théologie systématique et de
philosophie à la Faculté libre de théologie protestante de
Paris
Stéphane LAVIGNOTTE, théologien, écologiste, Président
de l'association « Le christianisme social », ancien
journaliste et pasteur à La maison verte, Paris
Nancy de RICHEMOND, Professeur de géographie à
l'Université Paul Valery, Montpellier

17h15-17h45 : Pause et émargement pour les membres de l'association E & L
17h45-19h15 : A.G. de l’association Évangile & liberté et vie du journal
20h00-20h55 : Repas

Robin SAUTTER, actuellement pasteur dans l'EKIP, Église
de Rhénanie (Allemagne)

21h00 ....….. : Avenir radieux, soirée théâtre avec Nicolas LAMBERT et la Compagnie
« Un pas de côté »

Dimanche 9 octobre 2015
9h30-10h20 : Nancy de RICHEMOND, Risques, incertitude, changements
environnementaux dans la mondialisation
10h20-10h50 : Débat
10h50-11h15 : Pause
11h15-12h15 : Culte présidé par Robin SAUTTER, pasteur
12h30-14h15 : Repas
14h15-15h05 : Marc BOSS, Justice pour les chiens. Droit naturel, droits des animaux
et théologie de la création
15h05-15h35 : Débat
15h35-16h00 : Envoi par Jean-Marie de BOURQUENEY
Renseignements : Christiette et Jean ALBE - jean.albe@wanadoo.fr
tél. 04 66 50 31 32 (entre 18h et 21h)

Otto SCHÄFER, pasteur et Docteur en économie végétale,
Fédération des Églises protestantes suisses.
Jacques VARET, Expert en développement durable au
BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières),
Orléans

B u l l e t i n d' i n s c r i p t i o n

Règlement :
> France : chèque à l'ordre de « Évangile et liberté Paris »
> Suisse : CCP 12-19012-3 pour « Évangile et liberté Paris »
N.B. Il ne sera pas envoyé d'accusé de réception

Inscription impérative avant le 10 septembre 2016 - voir aussi informations au dos

Accueil : le vendredi de 15h à 19h et de 20h à 21h et le samedi de 8h30 à 10h et pendant les
pauses.
Les repas sont servis à 12h30 et 19h45, les services ne peuvent être assurés en dehors de
ces heures.

Inscription impérative avant le 10 septembre 2016 *

Nom (en majuscule) __________________________________________________________
Prénom(s) __________________________________________________________________
Adresse ____________________________________________________________________
Code postal _______ Localité ________________________________ Pays _____________
Téléphone _________________ Courriel _________________________________________
Attention !

* les possibilités d'hébergement au-delà cette date restent incertaines.

1°) Forfait tout compris : inscription, participation aux frais et hébergement au « Ponant »
(petits déjeuners et repas du vendredi soir au dimanche midi compris)
couple (dans une même chambre) au tarif de 300,00 € .………………......… ________ €
personne seule au tarif de 200,00 € ...........................…........…………......... ________ €

Renseignements et inscriptions : Christiette et Jean ALBE
2, placette des Marronniers - 30290 Saint-Victor-La-Coste
jean.albe@wanadoo.fr - tél. 04 66 50 31 32 (entre 18h et 21h)
Important !

ou
2°) A la Carte (au cas où vous n'optez pas pour le forfait ci-dessus) :

Pour ceux qui viendront en train le vendredi 7 Octobre

La tarification préférentielle est réservée aux ecclésiastiques, chômeurs, étudiants ...

Les renseignements demandés ci-dessous doivent nous parvenir impérativement par
courrier, téléphone, mail ou joints au bulletin d’inscription pour bénéficier du service des
taxi-navettes ,

avant le 10 septembre 2016 à

Nom(s) ____________________________________________

!

Nombre de personnes _______

Heure d’arrivée en gare de Montpellier _________________
Souhaite(nt) être transporté(s) par route de Montpellier à la Grande Motte le 7/10/2016.
Préciser l'une des trois navettes :

15h [_]

16h30 [_]

18h30 [_]

--------------------------------------------------------------------------

Retour : heure de départ du train dimanche 9 en gare de Montpellier ____________________

a) Inscription et participation aux frais
(tarif préférentiel : 20,00 €, par personne)

Inscription possible en ligne sur www.evangile-et-liberte.net

La gare SNCF est celle de Montpellier.
A la sortie de la gare (niveau bas) aller à pied sur 200 mètres jusqu'au Temple de la rue de
Maguelone où un accueil est assuré le vendredi 7 octobre à partir de 14h30. Un transport
sera organisé vers la Grande Motte sur le lieu des conférences.

Christiette et Jean ALBE
2, placette des Marronniers - 30290 Saint-Victor-La-Coste
-----------------------------------------------------------JOURNEES 2016 DU PROTESTANTISME LIBERAL

Choisir une des 2 formules ci-dessous (Forfait ou à la Carte)

Couple (dans une même chambre) au tarif de 85,00 € .……………........…. ________ €
Personne seule au tarif de 55,00 € .................................…………......…..... ________ €
b) Hébergement au « Ponant » (linge de toilette et petit déjeuner compris)
* Chambre double (tarif préférentiel : 37,00 €)
Nuit du vendredi au samedi au tarif de 55,00 € ..............….………....... ________ €
Nuit du samedi au dimanche au tarif de 55,00 € ...............…………...... ________ €
* Chambre individuelle (tarif préférentiel : 27,00 €)
Nuit du vendredi au samedi au tarif de 40,00 € ..........…………........... ________ €
Nuit du samedi au dimanche au tarif de 40,00 € ...........…………......... ________ €
* Appartement 2 chambres (tarif préférentiel :20,00 € , par personne )
Nuit du vendredi au samedi au tarif de 30,00 € , par personne ………... ________ €
Nuit du samedi au dimanche au tarif de 30,00 € , par personne ………... ________ €
c) Repas de midi et du soir
Vendredi soir ___ repas au tarif de 18,00 € .…..........…………............ ________ €
Samedi midi ___ repas au tarif de 18,00 € .…..........…………............ ________ €
Samedi soir
___ repas au tarif de 18,00 € …......…………................. ________ €
Dimanche midi ___ repas au tarif de 18,00 € .…..........…………............ ________ €
Total …..............................................…………. ............................................... ________ €
Acompte ci-joint (minimum 50 % du montant total) ……………...................... - ________ €
Solde à régler à l'arrivée .....………..…………….......................................... ________ €

