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Transport : 

Il ne doit pas faire difficulté : nous vous mettons volon-

tiers 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 (CHF 25.– le trajet). 

Possibilité aussi, sauf le soir et le samedi, de comman-

der le PUBLICAR 24h à l’avance : 0800 55 30 00 

(numéro gratuit), ligne La Courtine. 
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Plan d’accès  
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Formation  

Le rite …  
pour toi …  

pour moi …  
pourquoi ? 

Rites calendaires, rites de passage … 
 

Tradition - transmission - culture - paganisme -  

christianisme …  

Retrouver la tradition séculaire des rites pour baliser 

le parcours du vivant … Retrouver les valeurs de la 

tradition tout en respectant la spécificité de l’indivi-

du… Redonner du sens et une place aux rites dans 

la vie... 

Comment les rites peuvent-ils aider à accompagner 

des enfants et adolescents ? Comment peuvent-ils 

permettre de bien vivre des passages importants de 

la vie ? 
 

Il y a un temps pour tout : 

 un temps pour naître,  

 un temps pour aimer, 

 un temps pour mourir, 

 un temps pour renaître. 
 

Pour qui ? 

Pour toute personne intéressée à découvrir l’impor-

tance des rites dans la vie de l’être humain, à con-

naître leur raison d’être et à réfléchir à la place à leur 

donner. 
 

Spectacle 

Il peut être intéressant de compléter cette formation 

par le spectacle d’Alix Noble Burnand le soir-même 

au Centre de Sornetan (voir flyer). 

Intervenante  

Alix Noble Burnand,  thanatologue et conteuse. 
 

Date et horaires  

Vendredi 12 juin 2020 

9h à 17h, au Centre de Sornetan.  
 

Pour qui?  

Cette journée de formation est ouverte à toute personne 

intéressée par le thème, que ce soit pour des raisons 

professionnelles ou privées. 
 

Prix pour la journée  

Formation : CHF 150.-  

CHF 100.– pour les personnes engagées en catéchèse 

dans les Eglises Réformées BEJUSO. 

Repas et pauses obligatoires : CHF 40.- 
 

Inscriptions 

Jusqu’au 1er juin 2020 au Centre de Sornetan 

Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre  

d’arrivée: nombre limité de personnes. 
 

Cette journée est organisée en collaboration avec la 

Comcat. 
 

Si le prix et/ou le transport vous posent problème,  

n’hésitez pas à vous adresser au Centre de Sornetan; 

Inscription  
Le rite ...  
 

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 

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

 
Repas  
 
 Cuisine traditionnelle Cuisine végétarienne 
 
 Sans lactose Sans gluten 
 
 Allergie spécifique: 
 
 
       Je m’inscris à la journée de formation  
        « Le rite ... » du vendredi 12 juin 2020 
 
       Je m’inscris au spectacle du vendredi 12 juin 
       à 19h « Le goût des rites » 
 
        
        
        
 
 

Renseignements: 
 pour la formation: Anne-Dominique Grosvernier,  

formation@centredesornetan.ch 
 pour la pension ou le transport :  
     info@centredesornetan.ch  
 
 


