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Programmes des activités 2018 (ver.7) 
 
Février  4 Culte autrement déplacé au 4 mars 2018 
  18 Culte d’accueil du nouveau pasteur, suivi d’un apéritif 

24 Journée de réflexion à Bienne Reconvilier sur le développement des églises UAM (09h30-16h00) 
 
Mars  4 Culte autrement 
  14 Rencontre des aînés (14h00) 

16-17 Séminaire pour couple (vendredi soir, samedi matin + repas de midi) 
18 Dimanche de mission avec Régis Roulet (ACP Suisse) www.avc-ch.org 
21 Assemblée des membres 

  25-31 Séminaire LISA « devenir un couple sel et lumière » à Sornetan 
  29 Culte le jeudi soir à 18h30 avec repas (en remplacement du culte de Vendredi-Saint) 
   
Avril  15 Matinée spéciale pour les enfants avec petit-déjeuner 
  28 Nettoyages de printemps 

29 Rencontre des églises UAM romandes au Val-de-Ruz 
 
Mai  6 Culte autrement 

4-6 Rencontre RJ à Bulle www.rencontredejeunesse.ch  
  10-13 Camp d'ados de l'Ascension 
  13 Fêtes des mères (culte de famille) avec petit-déjeuner 
  27-30 Conférences "Evangile 21" à l'IBG Cologny 
  27 Repas en commun préparé par Ernane et Véronique (sur inscription) 
 
Juin  3 Culte de baptêmes 
  13 Sortie des aînés (voyage) 

17 Culte de fin de caté 
  24 Pic-nic en plein air après le culte (selon les conditions météo) 
 
Juillet  1-7 Semaine de ressourcement à Adelboden 
  1-7 Camps d’été pour catéchumènes 
  * CFB cours de formation biblique du CyFoJe (www.cyfoje.ch) *voir dates sur site internet 
  22 Culte d’été en commun à l’AMR 
  29 Culte d’été en commun à l’EELR 
 
Août  5 Culte d’été en commun à l’EENC 

26 Culte autrement 
 
Septembre 2 Célébration de la foire de Chaindon (salle des fêtes) 
  23 Repas en commun préparé par Ernane et Véronique (sur inscription) 
  26 Rencontre des aînés (14h00) 
 
Octobre 14 Matinée spéciale pour les enfants avec petit-déjeuner 

24 Assemblée des membres 
28 Culte de reconnaissance (culte de famille) suivi d'un repas 

 
Novembre 11 Culte autrement 
 
Décembre 5 Repas de Noël des aînés (12h00) 

15 Fête de Noël (19h30) 
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