
The United Methodist Church

Samedi 13 juin & dimanche 14 juin 2020
Markthalle Burgdorf, Sägestrasse 19, 3400 Burgdorf

En chemin 
avec Christ

Bienvenue 
pour la Conférence annuelle 2020

Eglise 
Evangélique 
Méthodiste



Soirée de rencontre Connexio
Date  samedi 13 juin 2020
Heure 17.00 jusqu’à 21.00
Lieu   Maison de paroisse, Lyssachstrasse 2
  Burgdorf

La soirée de rencontre Connexio est une soirée de fête 
avec de la place pour des échanges, 
des discussions avec des invités inter-
nationaux et des délices culinaires. 
Le point artistique est proposé par 
Frida Léon Beraud, marionnettiste et 
médiatrice de l'art.

Inscriptions pour la soirée Connexio sous
https://emk-schweiz.ch/action/jaehrliche-konferenz/ 
(depuis cette adresse, vous trouverez un autre lien)

EMK Young Night 
Date       samedi 13 juin 2020
Lieu        Markthalle Burgdorf

19.00  Bar/Lounge/proposition de jeux/Grill
20.00  Plenum/ Worship/ Input
21.15  Bar/Lounge/proposition de jeux/Grill

Informations complémentaires et inscription sur le 
dépliant séparément ou à l'adresse 
https://emk-young.ch/young-night/

En chemin avec Christ



Culte – Fête de rencontre
Dimanche 14 juin 2020
Markthalle Burgdorf

09.30   Ouverture avec louange 
10.00   Culte 
12.00   Pause de midi 
13.00   Temps de rencontre avec divers ateliers 
  (jusqu’à 14 h 50) avec inscripti 
15.00   Fin de la journée avec musique et bénédiction

Programme des enfants pendant le culte
garderie pour les enfants de 0-5 ans
programme pour les 6 – env. 12 ans

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire

Pause déjeuner  
Saucisse de veau, poêlée de légumes, pommes frites, ½ poulet 
avec accompagnement, glace, boissons et café

Les bons de repas doivent être achetés avant le culte 

Ateliers
L’après-midi nous vous proposons des ateliers variés.
Infos et inscriptions à partir du 15 avril sous
https://emk-schweiz.ch/action/jaehrliche-konferenz/ 
Ou encore inscriptions sur place sous réserve de disponibilité 

- Danser



Markthalle Burgdorf
Sägestrasse 19
3400 Burgdorf
www.markthalle-burgdorf.ch

Transports publiques 
A partir de la gare de Burgdorf de 9 h 15 – 10 h 00 des bus sont 
gratuitement disponible à côté des bus officielle et payable.

A partir de 15 h 30 – 16 h 30 retour
Distance env. 1,2 km (env. 15 min. à pied)

Arrivée en voiture  
PPlace de stationnement disponible au place du marché des 
bestioles (Viehmarktplatz) ou du magasin LANDI

ARRIVÉE

Site internet: www.emk-schweiz.ch  
E-mail : info.ca@eem-suisse.ch 

contact


