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19:00  -  19:30    Accueil   
19:30  -  20:00    Repas
20:00  -  20:05    Fin de repas / nettoyages
20:05  -  20:15    Annonces / infos
20:15  -  20:45    Programme vidéo ou étude biblique
20:45  -  21:30    Mini-groupes

Déroulement des soirées

Programme du mois

Agenda du mois

Soirée 1 // VIDEO - Un coeur pour grandir

Soirée 2 // VIDEO - Faire la fête

Soirée 3 // ACTION - Soirée à choix dans la ville

Soirée 4 // Soirée libre

30 avril // GET FREE + BAPTÊMES
As-tu envie d’un nouveau départ avec Dieu? Veux-tu approfondir ta rela-
tion avec Lui ou voudrais-tu te faire baptiser?
ICF te propose un get free le 30 avril, toute la journée à Echandens, et 
les baptêmes le 01 mai, pendant les célébrations d’ICF (matin / soir).

09h30-21h30
Adultes : Frs 40.- / -18 ans/étudiants : Frs 30.- / Mentors : Frs 30.-
Eglise de la Stadtmission à Echandens

INSCRIPTIONS SITE INTERNET

04 mai // THANK YOU PARTY
On a à coeur de te remercier pour ton investissement et ton coeur que tu 
mets à l’oeuvre tout au long de l’année.

Pour ça on a prévu une petite fête en ton honneur le mercredi 04 mai.
Réserve la date, les informations et le formulaire d’inscription suivront 
sur notre site internet.



Buts du mois
- Découvrir l’identité de notre ville et ces nombreux atouts
- Mettre en parallèle les thèmes présents dans notre ville et voir quels 
sont les principes bibliques liés.
- Se donner les moyens de redécouvrir un lien avec le lieu où Dieu nous 
a placé. 

Objectif de la soirée
- Discuter ensemble de qu’est-ce que faire la fête pour toi.
- Profiter d’aller boire un verre ensemble durant la soirée. Au centre ville 
de Lausanne.
- Discuter du sujet en immersion.

Rôle du leader
Lancer + modérer la discussion:
- Se préparer pour également connaître les principes bibliques.
Créer un contraste entre s’amuser, se lâcher et les notions d’abus et de 
débauche qui peuvent en suivre.

Points clés
- Qu’est-ce que ça veut dire faire la fête ?

- Comment combines-tu faire la fête avec tes valeurs chrétienne et ta foi 
en Dieu ?

2 Faire la fête
- Jérémy Morier - 

Soirée


