Programme
Vendredi

Check-In dès 15h00
18h00 nous commençons par le repas du soir
20h00 plénière du soir

Samedi

09h30 plénière du matin
après-midi libre

Dimanche

09h30 plénière du matin
12h15 Fin et repas de midi

Traduction francophone assurée.
Coût de la Conférence
Prix plein : CHF 80 / Couples CHF 100 /
Apprentis et étudiants CHF 35
Carte journalière pour le vendredi et le dimanche CHF 30
chacune / Carte journalière pour le samedi CHF 50.
Les frais du séminaire peuvent être dépassés ou réglés en
dessous montant. Ils seront perçus comme collecte.
Hotel – Informations
Zentrum-Ländli, à Oberägeri (ZG)
Im Ländli 16, 6315 Oberägeri
Tel.: +41 41 754 92 14
www.zentrum-laendli.ch
Le centre est facilement accessible en voiture ainsi qu’en
transports publics.

Nos conféranciers:
Youval & Valérie Yanay
Responsable de «Revive Israel» à Jérusalem

Enrichis par de courtes contributions
de la jeune génération
Inscription
Veuillez vous inscrire directement via le lien:
https://zentrum-laendli.ch/aglow.
Vous y trouverez également les informations pour les
chambres de différents niveaux de confort, ainsi que les
repas.
Vous pouvez également 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 pour les enfants
Parallèlement aux séances plénières,
nous proposons un MinistryWorkshop pour les enfants à partir de
4 ans. Veuillez préciser le nom et l'âge
lors de votre inscription.

Prix des catégories de chambres
(pension complète y compris, par personne/nuit)
Chambre individuelle sans WC/douche
Chambre individuelle avec WC/douche
Chambre double sans WC/douche
Chambre double avec WC/douche
Chambre triple avec WC/douche

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

106
153
83
123
103

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