
L'anglais sera la langue principale de la conférence, mais une traduction sera disponible pour le
russe, le français et le hongrois.

Plus d'informations sur l’invitation et le bulletin d’inscription suivront en juin. 
Si vous avez reçu cet email de la part d'un ami et que vous souhaitez être ajouté à la liste 
d'invitation, veuillez cliquer ici.

Si vous savez déjà que vous ne pourrez pas venir, mais que vous souhaitez rester informé,
veuillez cliquer ici

Ensemble, nous voulons découvrir comment nous pouvons atteindre plus
efficacement les enfants des pays européens avec la bonne nouvelle de Jésus, les
aider à refuser les influences destructrices qui les entourent, les enraciner dans la
Parole de Dieu et les rendre libre de servir Jésus auprès des autres enfants.

L’équipe d’organisation de la conférence
Anne-Christine Bataillard (Suisse), Barbara Rüegger (Suisse), Christa Baksteen (Pays Bas), 
Dave Roberts (Angleterre), Esther Bailey (Ecosse), Fred Menigoz (France), Harry Bryans (Belgique), 
Karmi Buckley (Hongrie), Katharina Kubli (Russie), Lise Daugaard (Danemark), Lyudmila Bryn (Ukraine), 
Olga Zaitseva (Russie), Patrick Gasser (Suisse), Razvan Duminica (Roumanie),  Rob Hondsmerk (Pays Bas), 
Ursy Botting (Slovaquie), Vitalik Skripnik (Ukraine)

Réservez
la date !

QUAND
Du lundi 7 mai 2018 au soir
au Vendredi 12 mai 2018

OÙ
Hongrie
(à environ 1h de Budapest)

QUI
Leaders ou personnes clés
travaillant avec les enfants,
responsables de ministères
chrétiens pour l’enfance de
tous les pays d’Europe.

A QUOI S’ATTENDRE

Le congrès réunira des participants de plus de 45 pays
d’Europe. Il a pour but de réunir des personnes
influentes dans leur pays. Vous aurez le privilège

• D’entendre des orateurs de premier ordre dans les
réunions plénières

• De profiter d’excellents animateurs dans les ateliers

• De participer activement dans les séances de travail
par thèmes

• De rencontrer des personnes de votre pays, de prier
avec eux et ainsi de devenir des partenaires

• De découvrir de nouveaux outils et de nouvelles idées
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