Plan d’ accè s

Le goût magique
des Evangiles

Un ha vr e de ve r dur e ,
un havr e po ur l ’ e spr it

Un repas festif relevé par
les récits et tours de magie de
Stéphane Rouèche

Transport :
Il ne doit pas faire difficulté : nous vous mettons volontiers en rapport avec les participants motorisés.
Si nécessaire, nous venons prendre en gare de Moutier
ou de Tavannes les personnes qui nous auront avertis à
l’avance (CHF 25.– le trajet).
Possibilité aussi, sauf le soir et le samedi, de commander le PUBLICAR 24h à l’avance : 0800 55 30 00
(numéro gratuit), ligne La Courtine.

CENTRE DE SORNETAN
2716 - Sornetan
Tél. 032 484 95 35
info@centredesornetan.ch
www.centredesornetan.ch

Repas-spectacle
Vendredi
20 novembre 2020
à 19h00

Inscr ipt io n
L e go ût magi que de s Evang ile s

Rep a s sp ec t a c le

Le goût magique des
Evangiles

Un repas festif pour se préparer à entrer
dans l’Avent …
Surprises, poésie, émotion ou …
quand les récits bibliques se dévoilent à travers des tours de magie...
la vie de Zachée prends des couleurs...
la cruche de la femme samaritaine
coule encore...
ou … quand l'Evangile nous émerveille comme un tour de magie !
Entre deux plats, Stéphane Rouèche nous
fera découvrir quelques récits bibliques
imagés par des tours de magie; l’univers de
la prestidigitation permettra de découvrir
ces récits autrement.
En plus ...
Il peut être intéressant de participer à la formation animée par Stéphane Rouèche sur
ce même thème durant l’après-midi du vendredi (voir le flyer).

Merci de vous inscrire:
• en utilisant la fiche d’inscription de notre site
internet www.centredesornetan.ch: fiche sous le
descriptif de la formation (Programme / Cours)
• ou avec le coupon ci-dessous envoyé à:
CENTRE DE SORNETAN
2716 - Sornetan

Titre
Intervenant
Stéphane Rouèche
Date et horaires

Madame

Nom

Monsieur
Prénom

Adresse
NPA

Localité

Tél.

e-mail

Pour qui?

Date

Signature

Cette soirée est ouverte à toute personne adulte ou
adolescente. Il est également possible de venir en famille.

Repas

Vendredi 20 novembre 2020
à 19h00 au Centre de Sornetan.

Cuisine traditionnelle

Cuisine végétarienne

Prix pour la soirée (repas et contes)

Sans lactose

Sans gluten

CHF 50.– par personne; CHF 90.– par couple
(eau et café /thé inclus; autres boissons payantes)

Allergie spécifique:

Inscriptions

Je m’inscris au repas-spectacle du
vendredi 20 nov. 2020 à 19h
« Le goût magique des Evangiles »

Jusqu’au 13 novembre 2020 au Centre de Sornetan
Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre
d’arrivée: nombre limité de personnes.
Cette soirée est organisée en collaboration avec la
Comcat.
Si le prix et/ou le transport vous posent problème,
n’hésitez pas à vous adresser au Centre de Sornetan;
des arrangements sont possibles.

Je m’inscris à la journée de formation
« Devenir magicien … de l’Evangile »
du vendredi 20 nov. 2020 de 14h à 18h
Renseignements:
• pour la formation: Anne-Dominique Grosvernier,
formation@centredesornetan.ch
• pour la pension ou le transport :
info@centredesornetan.ch

