
SÉJOUR SENIORS 
27 MAI – 1ER JUNI 2018 

DANS LE REPOS 
DE L’ÉTERNEL

BIENENBERG
CENTRE DE FORMATION

 SÉJOUR SENIORS 2018
COÛTS
Logement en pension complète, par personne

Chambre individuelle (avec WC/douche) CHF 620   / € 564*
Chambre individuelle budget  (WC/douche à l‘étage) CHF 585 / € 532*
Chambre double (avec WC/douche) CHF 545 / € 496*
Chambre double budget (avec WC/douche à l‘étage)  CHF 495 / € 450*

*Les prix en Euro peuvent varier selon l’évolution du taux de change. Merci de 
votre compréhension.

INSCRIPTION
Jusqu‘au 13 mai 2018

INFORMATIONS
Arrivée : dimanche 27 mai 2018 en fin d’après-midi, le repas est à 18 heures.
Départ : vendredi 1er juni 2018 après le repas de midi, vers 15 heures.

ORGANISATION ET LIEU
Centre de Formation Bienenberg 
Bienenbergstrasse 85a, 4410 Liestal, Suisse
+41 61 906 78 12, cefor@bienenberg.ch
www.bienenberg.ch

BIENENBERG
CENTRE DE FORMATION

 INSCRIPTION

Nom et prénom, date de naissance

Nom et prénom, date de naissance

Rue

NPA/Lieu

Téléphone

E-mail

Je choisis / Nous choisissons
  Chambre individuelle (avec WC/douche)
  Chambre individuelle budget (WC/douche à l’étage)
  Chambre double (avec WC/douche)
  Chambre double budget (WC/douche à l’étage)

Remarque

INSCRIPTIONS  
EN LIGNE  
www.bienenberg.ch
cefor@bienenberg.ch



DANS LE REPOS DE L’ÉTERNEL

BIENENBERG
CENTRE DE FORMATION
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Quelques jours de repos, de retraite, de détente, mais aussi de partage et de 
ressourcement biblique et spirituel ! Le cadre agréable et tranquille du Bie-
nenberg est le lieu idéal pour un séjour dans la communion fraternelle.

MÉDITATIONS BIBLIQUES
 ― Le sabbat du Seigneur, Ex 20.8-11 ; Dt 5.12-15
 ― Vers les eaux paisibles, Ps 23.1-6 ; 84.6-10
 ― Venez à moi, Mt 11.28-30
 ― Un nouveau ciel, une nouvelle terre, Ap 21.1-8

Par Philippe Manga, de l’Église mennonite de Belfort

ACCOMPAGNEMENT DU SÉJOUR
Nelly et Roland Richard, et Denis Kennel

ÉGALEMENT AU PROGRAMME
 ― Découverte de la région et repos
 ― Animations diverses
 ― Gymnastique douce
 ― Un film stimulant
 ― Des temps d’échanges et de partages 
 ― Une soirée avec les contributions des participants
 ― Une fenêtre vers la mission
 ― Des jeux proposés par les participants
 ― Détente (pétanque, bricolage, lecture, etc.)
 ― Une soirée concert avec le groupe Sophonie, de Mulhouse

EXCURSION
 ― À Kaysersberg, visite du musée Albert Schweitzer et de la ville
 ― Dépenses pour l’excursion à prévoir

À PRÉPARER À L’AVANCE
Chaque participant réfléchit à un ou des temps de sa vie au cours desquels 
il a pu plus particulièrement expérimenter le repos de l’Éternel, et qu’il serait 
prêt à partager avec les autres en guise d’encouragement.


