10è conférence mennonite européenne
10 - 13 mai 2018 à Montbéliard / France
► Inscription par formulaire traditionnel

► Inscription en ligne

Merci de compléter un formulaire par personne inscrite

Dans la mesure du possible, inscrivez-vous sur

et d’envoyer votre dossier à CME 2018, 5 route de Pézarches

cme2018.com pour faciliter le traitement.

77515 Hautefeuille ou par mail à contact @cme2018.com

Une confirmation d’inscription et de paiement vous sera

Vous recevrez une confirmation d’inscription ainsi qu’une

envoyée par mail, à présenter à l’accueil de l’Axone à

facture dans les 3 semaines suivant la réception du courrier.

votre arrivée.

Profitez d’une réduction de -15 % pour les inscriptions jusqu’au 31/03/2018, ensuite, les pleins tarifs seront
appliqués. Une réduction supplémentaire sans limite de temps est appliquée pour les familles avec 2 enfants, 3
enfants et 4 enfants. Au-delà de 4 enfants le prix n’augmente plus (consulter notre grille de tarifs sur cme2018.com)

inscription

un formulaire par personne

date limite d’inscription : 30/04/2018. merci de bien compléter chaque champ

DONNÉES PERSONNELLES
Nom:

Prénom:
femme

Date de naissance (JJ.MM.AAAA)

homme

Adresse complète:
Code postal:

Localité:

Téléphone fixe:

Pays:

Mobile:

E-Mail:

PARTICIPATION AU PROGRAMME DE LA CME
adultes
(+18 ans)

tarif
réduit*

enfants
(3-18 ans)

de jeudi à dimanche

10-13 mai

88 €

70 €

45 €

de jeudi à samedi

10-12 mai

65 €

59 €

35 €

vendredi à dimanche

11-13 mai

65 €

59 €

35 €

vendredi et samedi

11-12 mai

53 €

47 €

27 €

jeudi et vendredi

10-11 mai

53 €

47 €

27 €

samedi et dimanche

12-13 mai

53 €

47 €

27 €

seulement le jeudi

10 mai

18 €

15 €

12 €

seulement le vendredi

11 mai

35 €

29 €

19 €

seulement le samedi

12 mai

35 €

29 €

19 €

* tarif réduit pour les étudiants de 18 à 25 ans, pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA

PROGRAMME POUR LES ENFANTS
garderie pour
enfants 0-3 ans
vendredi matin

10 mai

samedi matin

11 mai

dimanche matin

12 mai

Programme pour les 13-15 ans

programme pour
enfants 4-12 ans

HÉBERGEMENT JEUNESSE
Possibilité de dortoirs dans le gymnase de l'Axone pour les
jeunes de 16 à 25 ans. 5 € par nuit et par personne, petit
déjeuner compris. Apportez vos sacs de couchage et matelas.

Je souhaite être hébergé dans le gymnase de l’Axone

Teenage Anabaptist Camp

PARTICIPATION AUX ATELIERS

un choix possible par créneau horaire

vendredi 11 mai 14:00 – 15:30
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Prédication et transmission
« Je suis le migrant »
Transmettre la théologie anabaptiste
Face à la violence grandissante et
acceptée, comment transmettre et actualiser
la théologie de la paix
L’avenir des Églises mennonites dans
une société postchrétienne
Comprendre la foi de l’autre : dialogue
interreligieux à Berlin et ailleurs
Pardonner et oublier ? Les mennonites
et le temps du nazisme
Träume mich, Gott
Transmission dans nos villes, le vécu
de Convergences-Genève
Médiation et foi : la question de Dieu
dans les conflits
Recherchez le bien-être de la ville Société civile et Royaume de Dieu
Coudre des couvertures MCC pour les réfugiés
Drôles de vaches
Kappla Room
Reprends le fil
Tournoi de volleyball
Tournoi de football
Un patchwork d’histoires
Témoignage d’un pèlerinage de Montbéliard
à St Jacques de Compostelle

vendredi 11 mai 16:00 – 17:30
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Entre transmission et réception, l’homme est-il
en mesure d’agir ?
Évangile et aide au développement
L’accompagnateur spirituel comme témoin
et passeur de la vie avec Dieu
Rencontre avec un monde étranger - La mission en
tant que moyen de développement de l’Eglise locale
Dutch Blitz grand format
Exclure la foi de l’autre : l’islam, l’Europe et
les mennonites
Conférence mennonite mondiale (CMM) :
bien plus que juste des rassemblements
Comment transmet-on ?
Mennonites, musulmans et l’Église au Moyen-Orient
Transmission de l’Évangile à nos prochains, réfugiés
et migrants
Danse liturgique
Mes peurs, j’en fais quoi ?
La foi de chaque génération
Évangile et sauvegarde de la création
Coudre des couvertures MCC pour les réfugiés
Reprends le fil
Répétition flashmob
Tournoi de basketball
Un patchwork d’histoires

Travailler à la réconciliation des chrétiens,
est-ce transmettre et vivre le shalom ?
La « Mennonite European Connection »
se mobilise pour l’entraide au Moyen-Orient
Chanter la foi d’autres horizons et enrichir
le répertoire de chants de culte
Quelle(s) transmission(s) pour une éducation
chrétienne à la sexualité ?
Le chant que l’on ne garde pas pour soi
Que faut-il pour un bon ministère parmi
les jeunes dans l’Église ?
Les anabaptistes de Münster - Comment la
propagande marque les mémoires… Et si
la mise à jour apportait la guérison ?
Identités Mennonites en Europe – pour
une compréhension commune de notre héritage
et avenir mennonites
J’accueille, je suis accueilli(e), donc je suis ?
Évangile et sauvegarde de la création
Coudre des couvertures MCC pour les réfugiés
Kappla Room
Tournoi de basketball
Tournoi de football
Reprends le fil
Un patchwork d’histoires

La fe de cada generación
Les œuvres sociales – nos projets et nos questions
Quelle vision pour l’Église ?
Forum des groupes pour la paix européens
Défi et enjeu de la bienveillance
Menno’s Travelling Table
Questions complexes des foyers communs et
intergénérationnels - Contextualiser la relation d’aide
Répétition de la chorale internationale pour le culte
de clôture dimanche 13/05
Les jeunes anabaptistes : appartenir à une communauté internationale
Chrétien dans le travail social avec un mandat de
service public
Le culte comme « force de persuasion »
Nous ne sommes pas des étrangers : ministère urbain,
communautés interculturelles et mission à travers
l’exemple de Friedenshaus de Ludwigshafen
Raviver l’intérêt pour lire la Bible
Réseau anabaptiste mondial pour la paix (discussions
EN/SP/DE/NL/FR)

Coudre des couvertures MCC pour les réfugiés
Reprends le fil
417 Kinball
418 Flashmob à Montbéliard
419 Un patchwork d’histoires
415
416
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Je compte assister aux conférences-débats sur l’Histoire des mennonites allemands de Russie, vendredi 11 mai 2018 de 14 h à 18 h
Je compte assister au Colloque historique anabaptiste-mennonite, samedi 12 mai 2018 de 14 h à 18 h

PARTICIPATION AUX EXCURSIONS

date limite d'inscription 15 mars 2018

Les excursions durent environ 5 heures. L'inscription à une excursion engage à y participer. Le désistement à une excursion ne pourra pas donner
lieu à un remboursement. Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont prises en compte par ordre d'arrivée . Les excursions peuvent être
annulées par les organisateurs si le nombre de participants n'est pas suffisant. Le montant payé à la réservation sera alors remboursé.
Les enfants mineurs doivent être accompagnés d'un adulte responsable. Souvenirs, produits régionaux et consommation en supplément sur
certains sites.

vendredi 11 mai
après-midi

samedi 12 mai
après-midi

Circuit 1 Montbéliard

20 €

20 €

Circuit 2 Ronchamp / Couthenans

20 €

20 €

Circuit 3 Japy

20 €

20 €

Circuit 4 Oeuvres sociales et Belfort

20 €

20 €

Circuit 5 Montécheroux

20 €

20 €

Circuit 6 Transhumance à moto

10 €

10 €

Deutsch

Je suis bénévole pour traduire du français vers

Nederlandse

English

Italiano

Español

Português

INSCRIPTION AUX REPAS
enfant
(8€)

adulte
(10€)

régimes alimentaires
particuliers :

jeudi 10 mai

repas du midi

végétarien

jeudi 10 mai

repas du soir

intolérance au gluten

vendredi 11 mai

repas du midi

intolérance au lactose

vendredi 11 mai

repas du soir

autres :

samedi 12 mai

repas du midi

samedi 12 mai

repas du soir

dimanche 13 mai

repas du midi

NOUS SOUTENIR
Vous pouvez soutenir financièrement la CME2018. Nous avons besoin de dons pour équilibrer l’ensemble de nos dépenses. Votre aide précieuse
nous aidera dans notre engagement.
je souhaite faire un don à l'association CME2018

Montant de mon support

€

LANGUES
Ma langue maternelle est :
Français

Deutsch

Nederlandse

English

Italiano

Español

Português

autres :

Português

autres :

Je ne comprends pas le français, j’ai besoin de la traduction simultanée.
Je comprends / parle aussi bien:
Français

Deutsch

Nederlandse

English

Italiano

Español

Je suis à disposition, en cas de besoin, pour des services de traduction, langues:

COLLABORATION
Je suis disposé, sur demande, à participer comme bénévole à la CME 2018, de préférence dans les domaines suivants :

Autres remarques :

