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FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020 
ETUDIANT EDSP 

 
Je m’inscris pour une année à l’École Dans Sa Présence dont le programme est le suivant : 
 

• Vendredi 27 et samedi 28 septembre « Dans la présence du père » 
• Vendredi 25 et samedi 26 octobre conférence avec Chuck Parry. « Comment amener les 

hommes à Jésus ? ». Mise en pratique dans la ville dans l’après-midi. Soirée 
d’évangélisation le samedi à 20h00. 

• Vendredi 22 et samedi 23 novembre « Transformés par Jésus » 
• Vendredi 13 et samedi 14 décembre « Que son Règne vienne » avec mise en pratique dans 

la ville dans l’après-midi. 
• Vendredi 24 et samedi 25 janvier « La culture de l’honneur » 
• Vendredi 28 et samedi 29 février « Liberté et créativité ». Avec mise en pratique dans la ville 

dans l’après-midi. 
• Vendredi 27 et samedi 28 mars « Conduits par l’Esprit » 
• Vendredi 17 et samedi 18 avril conférence avec Martin et Heike Spreer (organisation et 

thème communiqués ultérieurement) 
• Vendredi 15 et samedi 16 mai « En mission » 
• Vendredi 12 et samedi 13 juin « Exprimer Dieu dans nos vie » avec mise en pratique dans la 

ville dans l’après-midi. 
Rappel des horaires : le vendredi soupe offerte de 19 à 20h puis soirée. Samedi de 8h45 à 18h00. 
Apporter son pique-nique. 
La participation aux frais peut être réglée par chèque (à envoyer à l’adresse suivante : Assemblée 
Chrétienne 17 Avenue d’Alsace 30100 ALES) ou sur place lors de la première session. Tarif 
500€/personne pour l’année. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom :       Prénom : 
Adresse mail :      Tél : 
Adresse : 
Église fréquentée : 
Motivations personnelles pour intégrer la formation : 
 
 
 
 
 
 
Nous serons heureux de partager avec vous cette expérience unique d’une année à l’École Dans Sa 
Présence. Soyez bénis. 


