
 

 

 

CONTACT 

215 AVENUE DU PRESIDENT 
WILSON 

93200 LA PLAINE SAINT-DENIS 

CENTREDEFORMATIONHORIZON@GMAIL.COM 

RENTREE 2018-2019 

 RDV le 

21/09/2019 

À  9h00 

L’ÉCOLE de DISCIPLES 

du  

CENTRE DE FORMATION HORIZON 

vous donne rendez vous le 21/09/2019 

à 9h00 au Bon Berger  



Nom et Prénom  :  

Adresse :  

 

Téléphone :  

Mail  

Votre église :  

Votre Pasteur :  

FICHE D’INSCRIPTION 

2019/2020 

Etes-vous ? (entourez ) 

Né (e) de nouveau : oui non 

Baptisé (e)  : oui non 

Parlez-vous en 

langues :  

oui non 

 
Règlement :  

Acompte de 25 € pour réserver ma place  

Chèque                                               Espèce 

250 € pour une année  

Chèque                                                Espèce 

Prélèvement mensuel 25 € / 10 mois  

2 TIM 2:15 

Efforce toi de te présenter à Dieu 

comme un homme solide, un ouvrier 

qui peut être content de son travail et 

qui annonce correctement la vraie 

parole de Dieu. 

 

Engagez-vous d’un cœur entier dans cette for-

mation afin que votre vie devienne un exemple à 

suivre.  

Vous aurez tous les outils nécessaires pour décou-

vrir qui est Dieu dans vos vies, qui vous êtes en Lui  

afin de glorifier Jésus partout où Il vous conduira . 

LA MISSION :  

VOTRE CROISSANCE ! 
L’Ecole de Disciples :  

• Vous accompagne dans votre marche 

avec le Saint-Esprit  

• Vous apprend à cultiver et à chérir la pré-

sence de Dieu 

• Vous aide à développer le caractère de 

Christ en vous  

• Vous équipe pour répondre à l’appel de 

Dieu sur vos vies 

• Vous apprend à marcher et à travailler 

avec vos frères et sœurs dans la foi  

 

L’Ecole de Disciples se déroule sur 2 ans.  Les 

étudiants se retrouvent 28 samedis par an 

au 215 avenue du Président Wilson à Saint-

Denis  de 9h à 13h.  

 

L’objectif : poser et reposer des fondations 

bibliques solides au travers de ministères 

éprouvés.  

Les cours débutent par un temps d’adora-

tion et la matinée est ponctuée de temps 

de partage et de communion fraternelle.  

 

Les étudiants sont sollicités lors de leur cursus 

pour apprendre à servir le corps de Christ et 

l’église locale lors de missions diverses.  


