L’inscription en ligne pour la CME 2018 est ouverte
Le site cme2018.com accueille dès maintenant les inscriptions en ligne pour la
Conférence mennonite européenne qui se tiendra du 10 au 13 mai 2018 à
Montbéliard. Qui sera la première personne inscrite ?
Pour faciliter l’accueil, il est très chaleureusement recommandé que toutes les
personnes s’inscrivent à l’avance en ligne. Même si certaines ne prévoient de
participer que partiellement à la conférence, il est indispensable de s’inscrire
pour la période envisagée, que ce soit pour un ou deux jours, ou même
seulement le culte du dimanche. Tout ce qui est réglé à l’avance permettra de
faciliter la remise des badges. Les personnes qui s’inscrivent tôt pourront
bénéficier de frais d’inscription avantageux.
Diversité d’activités
Ce sera le moment de faire des choix pour les activités qui vous intéressent,
sachant que le nombre d’inscriptions définira la faisabilité de chaque activité. Le
nombre des ateliers proposés par les participants d’Europe atteint le nombre
respectable de la soixantaine. Il y en aura pour tous les gouts. Les ateliers
parleront de transmission de la foi, de réconciliation, de migrants, d’histoire,
d’identité, de musique, d’expériences vécues… Mais ils donneront aussi la
possibilité d’être actifs : tournois de foot, de volley et de basket, mais aussi une
introduction à la danse liturgique, au kinball, participation à une flashmob en
ville de Montbéliard ou à la construction d’un monde en planchettes Kapla...
Un groupe dynamique de la région de Montbéliard propose six destinations
d’excursions. Cela va de lieux historiques aux œuvres sociales mennonites, en
passant par une fromagerie ou d’autres entreprises. Bien sûr, des espaces seront
prévus pour permettre simplement la rencontre informelle autour d’un café ou
de dégustation de pâtisseries locales.
Hébergement
Tous les participants à la conférence feront leurs propres arrangements pour le
logement. En ligne, les participants pourront découvrir une liste d’hôtels
disponibles dans diverses catégories, certains très avantageux. Les premiers
inscrits auront les meilleurs choix ! Par ailleurs, il y aura des possibilités de
camping et d’hébergement dans les familles des Églises de la région. Ces places

sont évidemment limitées et seront attribuées dans l’ordre d’arrivée des
demandes.
Patchwork
Si vous avez chez vous des couvertures – même en mauvais état - offertes en
Europe par le MCC après la Seconde Guerre mondiale, les organisatrices des
expositions de patchwork aimeraient entrer en contact avec vous. Il sera
possible de raconter l’histoire de ces couvertures. À ce sujet, contacter Mari
Friesen (mariafriesen@gmx.ch)
Des présentations en ligne
Sur le site cme2018.com, il est possible de télécharger un clip vidéo et un
Powerpoint de présentation de la conférence. À diffuser largement dans les
Églises locales et les groupes d’activités !

