CONFÉRENCE AGLOW

Ressentir le cœur de Dieu
Une culture de l’honneur
3 – 5 avril 2020
Hotel Ländli à Oberägeri, Zoug

Programme
Vendredi

Check-in dès 15h
18h début avec le souper
20h début du séminaire

Samedi

9h30 séminaire
Après-midi libre
20h séminaire

Dimanche

9h30 séminaire
Fin / conclusion par le repas de midi
Traduction en français assurée, sur inscription.

Coût de la Conférence
Prix indicatif : CHF 80.– / Couples CHF 100.– Apprentis et
étudiants CHF 35.–

Nos conférenciers
Joachim et Sonja Schmid
Couple pastorale, couple conseiller Aglow

Frais du séminaire vendredi et dimanche
CHF 30.– chacun, samedi CHF 50.–

Schweiz

Les frais du séminaire peuvent être dépassés ou réglés en
dessous du montant. Ils seront perçus comme collecte.

Inscription

Informations Hôtel
Hotel Ländli, Oberägeri (canton de zoug)
Im Ländli 16, 6315 Oberägeri
Tél.: +41 41 754 92 14
www.hotel-laendli.ch
L’Hôtel Ländli est facilement accessible en voiture ainsi qu’en
transports publics.

Veuillez vous inscrire directement via le lien : https://hotellaendli.ch/aglow
Vous y trouverez également les infor-mations pour les
chambres de différents niveaux de confort, ainsi que les
repas. Exceptionnellement vous pouvez vous inscrire au
+41 41 754 92 14.
Note: L'annulation ou le changement de réservation de
chambre est possible jusqu'à 48 heures à l'avance. Sans
avis de votre part la réservation vous serait facturée.

Ministry Workshop Kids

Prix des catégories de chambres
(Pension complète, par personne/nuit)

Parallèlement aux séances plénières, nous
proposons un Ministry-Workshop pour les
enfants à partir de 4 ans. Veuillez préciser
le nom et l'âge des enfants lors de votre
inscription.

Chambre individuelle sans WC/douche
Chambre individuelle avec WC/douche
Chambre double sans WC/douche
Chambre double avec WC/douche
Chambre double avec WC/douche
Chambre triple avec WC/douche

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

119
163
98
133
123
125

(Réduction demi-pension CHF 20.00 par personne/nuit)

Organisation et renseignements
Aglow International Schweiz • Erika Steiner, résponsable, erika.a.steiner@bluewin.ch, tél. 034 422 42 33

