
Un havre de verdure, 

    un havre pour l ’esprit  

Plan d’accès  

    Confection 
de personnages  

bibliques  

 

6 soirées 

27 août - 3 - 10 - 17 -  

24 septembre - 1 octobre 2019 

 

 CENTRE DE SORNETAN 

2716 - Sornetan 

Tél. O32 484 95 35 

info@centredesornetan.ch 

www.centredesornetan.ch 

 

 

Transport : 

Il ne doit pas faire difficulté : nous vous mettons volontiers 

en rapport avec les participants motorisés.  

Si nécessaire, nous venons prendre en gare de Moutier ou de 

Tavannes les personnes qui nous auront avertis à l’avance. 



 

Atelier de confection de 

personnages bibliques  

Pour qui ? 
Pour toute personne intéressée à confec-
tionner des personnages bibliques et à vivre 
un temps de méditation en groupe. Il n’est 
pas nécessaire d’être couturière ou  bon bri-
coleur pour participer.  
 
La formule ? 
Ces cours ne sont pas que des cours de bri-
colage. Comme il s’agit de créer des person-
nages bibliques, nous bricolerons tout en 
nous enrichissant de messages bibliques. 
Les six soirées s’articuleront autour d’un  
thème particulier. 
 

 

Nous terminerons la sixième rencontre par 
un temps de méditation à l’église et un repas 
en commun, comme aux temps des histoires 
bibliques. 
 
Comment ? 
Il sera possible de créer deux personnages 
(plus l’enfant Jésus si vous souhaitez con-
fectionner Marie et Joseph) durant ces six 
soirées. Vous pourrez confectionner un troi-
sième personnage si vous travaillez à la 
maison entre chaque soirée. Les person-
nages mesurent environ 30 cm. A la fin du 
cours, un petit marché vous permettra, si 
vous le souhaitez, d’acheter quelques ac-
cessoires pour créer un décors à vos per-
sonnages. 
 

 

 

 

Animatri ce 
 

Christine Mahler, de Courfaivre, formatrice agréée 
 

 

Dates et  horai res  
 

Six soirées :  27 août -  
   3 - 10 - 17 - 24 septembre -  
   1er octobre 2019  
 

de 19h30 à 22 heures au Centre de Sornetan. 
 

 

Prix et  inscr ipt ions 
 

 Six soirées : 
 

Formation : CHF 150.- 
Matériel pour deux personnages : CHF 98.- 
 

Il est possible de faire un troisième personnage en  
travaillant à la maison : CHF 49.– pour le matériel. 
 

 Inscriptions : jusqu’au 15 août 2019 
  

 
 

Inscript ion  
Confection de personnages bibl iques  
 

A comm uniquer  jusqu ’au 15 août 2019  
Les  insc r ip t ions  seront  enreg is t rées  dans   
l ’o rdre  d ’a r r i vée ;  nom bre l im i té  de  personnes .  

Merci de vous inscrire:  
  en utilisant la fiche d’inscription de notre site  

internet www.centredesornetan.ch: fiche sous le        
descriptif de la formation (Programme / Cours) 

  ou avec le coupon ci-dessous envoyé à: 

CENTRE DE SORNETAN 
2716 - Sornetan 

 

 Je m’inscris : 
 
Aux six soirées du 27 août au 1er octobre 2019 
 
Je possède une machine à coudre et suis d’accord              
de la prendre et de la mettre à disposition 

 

Titre  Madame  Monsieur 
 
Nom    Prénom 
 
Adresse 
 
NPA    Localité 
 
Tél.    e-mail 
 
Date    Signature 

 
 
 
Veuillez contacter le Centre de Sornetan si le transport  
ou le prix vous posent problème. Des arrangements  
sont possibles. 
 
 
Renseignements : 
 
Anne-Dominique Grosvernier  
formation@centredesornetan.ch,  
tél. 032 481 17 30 
 

 


