
Arrivée en voiture :
Sur l’autoroute A3, suivre «Basel Messe». Au «Parkhaus Messe», sortir à droite et suivre la si-
gnalisation en direction de Riehen / Lörrach. Rester sur la route principale jusqu’à la bifurcation 
à droite pour Bettingen / Saint-Chrischona.

De Bâle CFF/SNCF : 
train régional U6 en direction de Zell-Wiesental jusqu’à 
Riehen. Traverser la route, puis le parc public vers la 
droite. Bus 32 pour St-Chrischona devant l’église, au 
milieu de la route. Ensuite à pied: Revenir par le parking 
jusqu’au croisement. Monter la colline à droite jusqu’à 
la réception.

Organisation :
SAM global
Impasse de Grangery 1
CH-1673 Ecublens/FR

E-mail : ecublens@sam-global.org

+41 (0)24 420 33 23
IBAN : CH58 0900 0000 8400 1706 5
CCP 84-1706-5

SAM global est une organisation sans but lucratif, qui accomplit un travail de développement 
durable dans dix pays d’Afrique, Asie et Amérique du Sud. Les points centraux de SAM global 
sont la formation scolaire et professionnelle, la formation médicale et la prévention, la formation 
théologique et pratique, et l’amélioration des conditions de vie.

Lieu de la rencontre :
Campus Chrischona |
Centre de conférences à Bâle 
Chrischonarain 200
CH-4126 Bettingen

13 & 14 AVRIL
SAINT-CHRISCHONA, BÂLE

COVOITURAGE
Vous voyagez en voiture et il vous reste une ou plus-
ieurs places de libre ? Ou alors le voyage en trans-
ports publics représente pour vous un obstacle pour 
vous rendre à la fête de SAM global ? 
Nous aimerions vous offrir le service de coordonner 
les places recherchées et les places de voyage of-
fertes. Merci de vous annoncer chez dilena.marsano@
sam-global.org, si vous cherchez ou pouvez offrir une 
place. Nous prendrons contact avec vous dès qu’une 
personne de votre région s’annoncera.
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HISTORY 
MAKERs
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Je cherche         place(s) de                                         à Saint Chrischona         

J‘offre            place(s) de                                    à Saint Chrischona                                                                      

Je cherche          place(s) de Saint Chrischona à                      
J‘offre                place(s) de Saint Chrischona à

                                                                                              
Je cherche         place(s) de Saint Chrischona à                                         
J‘offre               place(s) de Saint Chrischona à
                                                        

DÉPARTSAMEDI      

 DÉPARTDIMANCHE         

ARRIVÉESAMEDI
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En France 
24, chemin de la Source, FR-68800 THANN
En Belgique
Rue chapelle Emmanuel 8, BE-1435 Hevillers



SAMedi, 13 avril 2019
09.40 Arrivée (café/croissants) 

10.00 Assemblée Générale 
              des membres de SAM global (ouverte à tous)

12.30    Repas de midi

14.00 SAM global a 130 ans – 130 ans avec Dieu
Que s’est-il passé dans nos pays d’engagement durant les derni-
ères années, quelle est la situation actuelle est comment voit-on 
l’avenir ?

17.00 Course sponsorisée – 
        écrire l’Histoire en 20 minutes !
        (plus d’informations sur le dépliant séparé)

18.45       Repas du soir

20.00 History Makers
 Comment Dieu écrit l’Histoire avec nos collaborateurs

DIMANCHE, 14 AVRIL 2019
07.45  Petit déjeuner

09.00 Groupes de prière

10.00 Dieu se sert des hommes pour écrire L’Histoire 
 – aujourd’hui encore !
12.30 Repas de midi et fin de la fête

Il est possible de n’assister qu’à une partie du programme.

Nombre d’adultes :
Personne n°1 : Nom/Prénom :
Personne n°2 : Nom/Prénom :
Adresse :  
NPA/Lieu :
Téléphone :    Date/s de naissance :          /
E-Mail :
Catégorie :  A   B   C   D   E                                              

PRIX DES REPAS ISOLÉS :
Repas de midi:  CHF 18 (samedi) / CHF 22 (dimanche)
Repas du soir:  CHF 18

INSCRIPTION 
... bis 29. März 2019 per Post, E-Mail oder online 

Une garderie est prévue pour les plus petits (0 à 4 ans).
Un programme spécial passionnant pour les plus grands (5 à 12 ans). 

Programme pour les 

P R I X

PROGRAMMe

aprÈS-
MIDI

SOIR

matin

VOR
MITTAG

INSCRIPTION
NOMS & DATE/S DE NAISSANCE des ENFANTS :

Inscription au programme des enfants, participation aux heures suivantes :
Enfants de 0 à 4 ans :       Enfants de 5 à 12 ans : 

Samedi (10h00 à 12h30)
Samedi (14h00 à 17h00)
Dimanche (09h00 à 12h30)

     ENFANT

Samedi (10h00 à 17h00) – y compris le repas
Samedi (20h00 à 21h00) – soirée film
Dimanche (09h00 à 12h30) 

INSCRIPTION  
Merci de nous retourner le talon rempli jusqu’au 29 mars 2019
par courrier à SAM global, Impasse de Grangery 1, 1673 Ecublens, Suisse
ou par e-mail à dilena.marsano@sam-global.org

Les demandes de modifications, inscriptions et annulations ne pourront être prises en compte 
que de façon limitée après la date limite d’inscription (29 mars 2019). St-Chrischona facturera 
des frais administratifs de CHF 20.–.

INSCRIPTION
...bitte Anzahl Personen eintragen

     Je cours/nous courons à la course 
sponsorisée (nombre de personnes) :
En guise de remerciement, les participants à la course 
sponsorisée sont invités au repas du soir de samedi.

Sa.

Di.

Petit-
déjeuner

Repas
de midi

Repas
du soir

REPAS

FFF teFFFFF dettF ê te de
g l o b a l

POUR TOUTE LA FÊTE (HÉBERGEMENT
                        EN PENSION COMPLÈTE) :

Chambre à deux lits avec eau chaude et froide
Chambre à deux lits avec douche/WC
Chambre individuelle avec eau chaude et froide
Dortoir
Chambre familiale avec lits à étage 

* seulement quelques chambres disponibles

Enfants jusqu’à 12 ans GRATUIT, de 13 à 16 accompagnant leurs pa-
rents : 20% de rabais (excepté pour le dortoir)..

Merci d’indiquer la catégorie de prix sur le talon d’inscription.

Cat.A       
Cat.B*                
Cat.C*  
Cat.D
Cat.E*    

CHF  105
CHF  120
CHF  110
CHF  80
CHF  105

ENFANTS


