
Modalités pratiques

Où ?

En région parisienne 

CPE-Eglise Le RHEMA VIVANT
Z.A.  Les Jardins d’Alforville
71, rue Etienne Dollet 
Bât A, Esc.C
94140 Alfortville

Accès 

VOITURE : Direction Autoroute A4, sortie Maisons-Alfort (1ère sortie). 
Aux feux, tourner à droite (entrée Maisons-Alfort), 
puis aux 2èmes feux, prendre à droite. 
Continuer tout droit jusqu'aux 3èmes feux, et tourner à gauche juste 
avant le pont d'Ivry (Chinagora). 
Ensuite, longer les quais, et dépasser le pont suspendu (sur votre 
droite).
Après le pont suspendu, aux feux, tourner à gauche. Puis, aux feux 
suivants, prendre à droite.
L'entrée des Jardins d'Alfortville se situe à gauche, après le Collège 
Léon Blum sur votre droite.

RER : D Station : Maisons-Alfort-Alfortville

METRO : Ligne 8 : Station : Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort

BUS : ligne 103 : Arrêt : Roses

 Hébergement 

Hôtel IBIS à Rungis.
Un prix spécial participant a été obtenu : 55 € la chambre ou 28 € le lit
Etant donné la modicité de ce prix et le nombre de places limitées, il est 
vivement conseillé de réserver avant le 4 juin 2009. 

Restauration 



Petit déjeuners, déjeuners, dîners seront pris sur le lieu même de la 
conférence. Service traiteur

Inscription 

Cette conférence est ouverte aux ministres de Dieu (les 5 ministères 
bibliques),  responsables d’églises et d’œuvres chrétiennes, leaders. 
Il est vivement conseillé de réserver ses places et ainsi que celles de ses 
collaborateurs et amis. Compte tenue du nombre limité de places.

Participation financière 

TOUT DON OU OFFRANDE PERMETTANT DE FAIRE FACE AUX 
DEPENSES DE L’ORGANISATION EST BIENVENUE.
Afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de cette formation, 
une participation aux frais calculée au plus juste sera demandée à 
chaque participant. 
Elle couvre : 

- le coût des billets d’avion des orateurs
- leur hébergement 
- leurs repas 
- leurs déplacements
- les repas des participants 
- la cérémonie de remise des diplômes
- les frais administratifs et de communication de la conférence.

Cette participation est de 100 € par personne.
Si une personne rencontre des difficultés financières, faites le nous 
savoir. Nous essayerons de trouver une solution ensemble.

Louange, adoration et mini concerts 

Philie IKANI et Dorcas KAJA
Mireille SOMPE
Myriam MBEWA
David MABILO
Lisanga
Rhema SABAHOT
Génération K
Groupe Gospel du CEPI
Chorales d’Eglises


