
Espace 
approfondissement

Désirez-vous en savoir plus sur le thème du jour?  
Rejoignez Madame Sabine Fürbringer pour 
une heure de découverte supplémentaire.

Espace créativité Vous pourrez découvrir 3 domaines : la base du 
Handlettering, des techniques pour composer 
vos photos et la création de cartes de vœux.

Espace bien-être Prenez soin de vous et intéressez-vous 
à la manucure, aux bienfaits du massage 
et au plaisir du photo shoot

Espace réflexion 3 thèmes sont à l’honneur : l’éducation en lien avec 
la famille, la prière et le « Bible art journaling », une 
façon créative de cheminer avec la Bible.

EVENTfabrik

Gare LADIES DAY Berne16 mars 2019

Itinéraire
Si possible, utilisez les transports publics.

A la gare de Berne, prenez la sortie Secteur C/D (monter les escaliers 
pour arriver sous la « Welle »).  Prenez le bus postal 101 à partir 
de Schanzenstrasse (côté Welle) jusqu’à l’arrêt Güterbahnhof  puis 
traversez le pont à pied. Ou prenez le bus n°12 (côté Postparc) et 
descendez à l’arrêt Länggasse  traversez la rue et engagez-vous 
dans la FabrikstrasseInscription écrite :

Fondation Armée du Salut Suisse
Quartier Général Territorial
Société & Famille
C.P.
3001 Berne

Ou sur le site internet :
armeedusalut.ch/ladiesday

Choix de workshops
L’après-midi, vous avez la possibilité de participer à un workshop. 
La sélection et la répartition auront lieu sur place, le jour de 
l’événement. Une contribution personnelle aux frais peut 
être demandée pour le matériel pour certaines activités.

Vous trouverez des informations complémentaires sur le site internet : 
armeedusalut.ch/ladiesday



Programme
Dès 09h00 
10h00 
11h30
13h30
14h30
15h15
 
Inscription
via le formulaire d’inscription ou sur armeedusalut.ch/ladiesday

Informations sur
armeedusalut.ch/ladiesday : Vous pouvez également vous y inscrire 
et vous y trouverez des descriptions détaillées des workshops.

Armée du Salut
Secrétariat Société & Famille : 
esther_inniger@armeedusalut.ch 
Tél. : 031 388 05 40

« L’habit ne fait pas le moine ». Quelle tragédie quand mon apparence 
extérieure est trompeuse et qu’elle ment en prétendant être ce 
qu’elle n’est pas. Quelle tragédie également si un merveilleux trésor 
reste invisible, passe inaperçu et se détériore dans un coin. Dieu 
veut que les deux domaines s’épanouissent en nous. Il veut combler 
notre être et le faire évoluer. Et il se réjouit quand cette vie en nous 
déborde et brille dans ce monde. C’est ce genre authentique d’« être 
et paraitre » que nous voulons approfondir durant ce Ladies Day.

Sabine Fürbringer, oratrice invitée
Psychologue et thérapeute de couple, elle possède son propre 
cabinet et travaille comme conseillère pour couples et pour personnes 
seules. Elle est également conférencière et auteure. A Campus pour 
Christ, elle est responsable du domaine « Campus WE », réseau 
pour les femmes qui sont dans une fonction de leadership et qui 
façonnent la vie. Elle est mariée et mère de deux enfants adultes.

Inscription jusqu’au 25 février 2019
nom :   prénom : 
rue :   CP, lieu : 
tél. :   année de naissance : 
email : 

Je profite du prix combiné fille-mère
nom :   prénom : 
rue :   CP, lieu : 
tél. :   année de naissance : 
email : 

Je souffre d’intolérance alimentaire
au lactose                 au gluten  
autres : 

J’ai besoin d’une traduction allemand-français:   oui               non  

Remarques

Quand 
16 mars 2019 : Café à partir de 9.00 h, fin vers 16h30
Chambre d’allaitement à disposition, pas de garderie.

Où
EVENTfabrik, Fabrikstrasse 12, 3012 Berne

Frais
Prix : CHF 50 (repas inclus)
Prix combiné fille-mère : CHF 80.00 pour les deux (repas inclus) 

Café de bienvenue 
Conférence 
Dîner 
Workshops  
Pause 
Rencontre finale


