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Voyages aux pays des Premières Communautés Chrétiennes 
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Attention cette session  a lieu sur deux jours ,  

elle est organisée par l’association ‘’Images et Pastorale’’ en coordination 

avec le Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat  (SNCC) 

et décentralisée dans notre Diocèse  

 

Vers la confirmation:  
Le document ‘’Voyages aux pays des premières communautés chrétiennes’’  
présente les récits des Actes des apôtres en six planches visuelles en couleur,  

destinées à faire découvrir l’expérience des premières communautés chrétiennes. 
La formation proposée a pour but de les découvrir, de repérer comment  

les intégrer dans un parcours de préparation à la confirmation et d’élaborer une 
ou plusieurs rencontres à l’aide de ces planches. 

 

19 et 20 mars 2018   

Domois; 6 rue de la croix Molphey—21 600  

lundi 9h 30 -17h   /  Mardi  9h – 16h30 

 
 
Tarifs pour les deux jours 

      200 € pour les salariés pris en charge par la formation permanente. 
 100 € pour les inscriptions faites à titre personnel : (pour la prise en charge 

1/3  par le Diocèse – 1/3 par la paroisse ou le mouvement—1/3 par la bé-
névole; après validation du service des Ressources Humaines et de l’Econo-
mat diocésain). 

 
Pour les locaux  - Accès bus ligne B21  
 
Inscription obligatoire sur le site de ‘’Image et Pastorale’’ :      

    http://image-et-pastorale.fr  
 
 
L’inscription nécessite, pour les personnes qui ne sont pas encore adhérents à 
l’association, une cotisation d’un montant de 5 €. Cette adhésion est annuelle, 
sans engagement ultérieur. 
 

https://cfim11.sciencesconf.org/conference/cfim11/bus_dijon.pdf
http://image-et-pastorale.fr


Pour tous renseignements complémentaires  

Médiatech’21—9 bis boulevard Voltaire—21000 Dijon 

Tél : 03 80 63 14 38 - courriel : mediatech21.diocese@gmail.com  

 

Formation du 19-20 mars 2018  

Domois;  6 rue de la croix Molphey  

 

NOM :  

 

Adresse : 

 

Tél : 

Courriel : 

 

Responsabilité (s) : 

 

Paroisse ou établissement : 

 

 

 

Je joins un chèque de    à l’ordre : Image et pastorale  
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