
Les inscriptions se feront sur support papier ou par internet 
dès la fin février. 

Informez-vous sur notre page www.facebook.com/unepref. 

Pour tout renseignement ou question concernant la convention, 
contactez la secrétaire nationale de l’UNEPREF : 
Marie-Jo Itam, mail : secretariat@unepref.com, 
04 66 52 37 44, 06 76 00 94 28. 

www.unepref.com

 4ème Convention Nationale
des Eglises réformées évangéliques

23-24 mai 2020

Centre Chrétien de Gagnières (30)

Contact

ACTEURS 
de la  

PAROLE !

Notre convention se tiendra au Centre Chré-
tien de Gagnières. Situé dans l’écrin naturel des 
Cévennes, nous vivrons un temps de ressource-
ment au contact de la création. 
Le centre offre un ensemble de possibilités de 
couchage (chambres, mobil-home, caravanes, 
camping) au choix. 
Des repas seront servis dans l’espace restaura-
tion (réservation à l’inscription). 
Une buvette proposera de la petite restauration 
(crêpes, boissons, etc...) durant l’ensemble du 
week-end. 
Plan d’accès : https://ccgagnieres.com

Le Centre Chrétien



Présentation 
Avec ses activités centrées sur le thème de la Parole à vivre à plusieurs 
ou en famille, notre convention aura pour but de nous encourager à 
vivre notre vocation de chrétien en tant qu’acteurs de la Parole. 

Dimanche 24 mai, un temps pour être envoyé !
8h-9h : Petit-déjeuner échelonné. 
9h-11h : Ouverture des stands associatifs, du village 
missionnaire et des animations bibliques. 
11h : culte en commun (prise en charge des enfants en 2ème partie). 
13h30 : Repas
16h : Fermeture des stands et village missionnaire. 

Samedi 23 mai, un temps pour se ressourcer !
-10h-19h : Ouverture des stands associatifs, du village 
missionnaire et des animations bibliques. 
-12h : Repas 
-14h00–14h30 : Temps de louange en famille  (petit chapiteau)
-14h30-19h : Animations pour les enfants et les jeunes. 
et ateliers pour les adultes. 
-17h30 : Spectacle conte avec Mary Myriam. 
-19h : Repas 
-21h : Concert avec la chorale gospel et Meak (grand chapiteau). 
-23h : After mix festif avec DJ.

ProgrammeLes temps forts 

GOSPELMEAK MARY 
MYRIAM 

WASAN

-1 village missionnaire avec animations (retour des voy-
ages en Thaïlande et Bénin, chrétiens persécutés avec 
Portes Ouvertes, etc...).
-des stands associatifs et librairies partenaires. 
-1 concert  de gospel et slam avec une chorale rassem-
blant plusieurs groupes (Plantation singers, Terre habi-
tée, Blessed sisters, Gospellement-Vôtre et invités) et 
Meak.
-1 spectacle de conte avec Mary Myriam. 
-1 grand témoin : Wasan, directeur d’un orphelinat pour 
enfants handicapés à Bangkok en Thaïlande.  
- Des animations bibliques de la Ligue pour la lecture de 
la Bible dont 1 escape game ! 
-1 exposition sur Simon de Cyrène, un personnage 
méconnu des évangiles. 
-Des ateliers sur divers sujets : Bible et écologie, Bible et 
abus sexuels, etc...

Pour les ados et jeunes : 1 atelier d’écriture animé par 
Meak. Le meilleur slam sera donné lors du concert du 
soir. 
Pour les enfants : 1 atelier théâtre animé par Mary 
Myriam avec une participation au spectacle de la fin 
d’après-midi. 


