
Programme :  
 
Chaque journée commence par un moment de louange et une 
méditation. 
 
Tout au long de ce congrès, plusieurs catégories d'ateliers te seront 
proposés tels: 
 

 
Sexualité et relations amoureuses 
Réflexion sur la foi et la Bible 
Maltraitance, dépression, addictions 
Multi-média 
Engagement humanitaire 
Eglise adventiste 
Réflexion sur soi-même 
… 

 

 
 
Le samedi après-midi, il sera également possible de participer à une 
animation de rue ou des activités sociales.  Le dimanche après-midi, 
un moment de détente sportive te permettra de découvrir la joie du 
sport en équipe. 
 
Les soirées sont toujours un temps fort mais pour l'instant, leur 
thème reste une surprise. 

 

 



A renvoyer au Département JA, rue Ernest Allard 11, 1000 Bruxelles 
ou par mail : info@jeunesseadventiste.be avant le 1er avril 

Tu peux également t'inscrire sur www.aj-ja.be 
 

Nom : ................................ Prénom : ........................  Garçon/Fille  

Eglise/Gr : ........................ Date de naissance : ............................. 

Adresse, CP, Loc : ......................................................................... 

.................................................................................................... 

GSM : ............................................ 

E-mail : .............................................@........................................ 
 
 

Je choisis : 
 L’option A (congrès + voyage en minibus) à 150 €   .......... € 
Option valable jusqu'au 28 février  

ou 

 L’option B (congrès) à 38 € (45 € àpd 1er avril) .......... € 
 (Je voyage donc par mes propres moyens : ......................... (précise si tu viens en 

train, voiture...) 

 

 Je rajoute 7 € pour ma cotisation 2018-2019 .......... € 
 

 Je m'inscris après le 1er avril et paie 7 € de plus .......... € 
 
 

 

 

 

Cette inscription ne sera  

valable qu'après versement  

de ma participation financière  

 
Date et signature :  
 
 
 

 
Pour les mineurs, des documents spécifiques à compléter seront envoyés en mars. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
La fête de la jeunesse adventiste de l’Union franco-belge se déroulera dans 
la ville de Dijon, en France en avril 2019. Le thème : Authenti' cité. Ateliers 
divers, jeux, sport, activités en ville, soirée de louange, etc… 
 
Date : du 20 au 22 avril 2019 

Lieu : Dijon en France (Palais des congrès, 3 boulevard de Champagne) 

Age : minimum 16 ans le 20 avril et maximum 35 ans 

Logement et repas : à toi de pourvoir à ton logement et aux repas.  Mais 
comme il y a deux ans, tu pourras acheter sur place des sandwichs, parts de 

pizza ou autres friandises. 

Invité : Jonatan Tejel, responsable jeunesse de notre 
Division inter-européenne. 

Page Facebook du congrès : Recherchez 
« Impact2019 » 

Site web : www.aj-ja.be ou www.aj-ja.lu  

 

Inscription : le nombre de places est limité, ce qui devrait t'inciter à 

t'inscrire au plus vite !  Après le 1er avril, le prix sera augmenté.  Ton 
règlement est à verser sur le compte BE65 3630 3223 8796 de la Jeunesse 

Adventiste.  

Attention !  L'inscription sans le paiement n'est pas valable.  Et vice-

versa. 

Voyage : en fonction des demandes, un voyage par bus ou mini-bus sera 
organisé.  Départ de Bruxelles le vendredi 19 avril à 17 h (Namur 18 h, 

Luxembourg 20 h).  Eventuellement, un deuxième mini-bus pourra partir de 
Bruxelles vers 21 h. 

Retour le lundi 22 avril à Luxembourg (18 h), Namur (20 h), Bruxelles (21 h) 

Responsables : la délégation belgo-luxembourgeoise sera conduite par 
Philippe Leduc et Maria Delgado. 

 

...............  € 


