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CONFÉRENCE DES PAYSANS   Pflanzschulstrasse 17  |  CH-8400 Winterthur 
Tel +41 (0)52 233 60 80  | conférencedespaysans@schleife.ch  |  www.conférencedespaysans.ch

VEN – DIM 3 – 5 mars 2023  
Reithalle CH-Winterthur  
www.conferencedespaysans.ch

Ensemble !
Ensemble !

Veuillez affranchir

INSCRIPTION / PAIEMENT Inscription sur www.conferencedespaysans.ch ou par formulaire d‘inscription. Après réception de votre inscription, 
au plus tard le lundi 27.02.23, nous vous enverrons la facture accompagnée des documents. Après ce délai, veuillez retirer vos entrées directe-
ment à la caisse du jour. Moyens de paiement durant la conférence : CHF, TWINT et cartes de crédit.

TARIFS DE L A CONFÉRENCE                                  
Conférence complète (streaming incl.)                                                                                                                    
Conférence complète  seulement streaming                                  
Carte d‘entrée vendredi soir (seulement à la caisse du soir)   
Carte d‘entrée samedi                                                                              
Carte d‘entrée dimanche (repas midi inclus)                                
Programme pour enfants : école enfantine 
jusqu’à la  6ème  année scolaire 
par enfant/jour  
Ces tarifs ne couvrent pas les coûts, c‘est pourquoi nous prélevons des collectes et invitons à faire des dons, volontiers à l‘avance : 
IBAN CH31 0900 0000 8980 6012 0. En cas de problèmes financiers, veuillez vous adresser par écrit à : conferencedespaysans@schleife.ch

HÉBERGEMENTS PRIVÉS DANS LA RÉGION Si vous souhaitez un logement privé pour coupe ou famille, veuillez vous adresser par e-mail à : 
conferencedespaysans@schleife.ch. (Prix indicatif, petit-déjeuner compris, par personne : CHF 20 à 25 par nuit)

EMPLACEMENT Pour caravane/camping-car, près de la Reithalle, électricité incluse, par nuit CHF 30 / Réservation par e-mail : 
conferencedespaysans@schleife.ch

AUTRES POSSIBILITÉS D‘HÉBERGEMENT  Sous www.schleife/unterkunft.ch. Veuillez réserver vous-même.

LIEU DE LA CONFÉRENCE  Reithalle, Zeughausstrasse 69, 8400 Winterthur

ARRIVÉE ET PARKING  Veuillez consulter le site internet : www.conferencedespaysans.ch. (Parking payant près de la Reithalle)

TR ADUCTION La langue de la conférence est le suisse allemand. Traduction simultanée en allemand et en français. 

RESTAUR ATION Une restauration à prix avantageux vous est proposée.

ENFANTS EN BAS ÂGE Une salle de transmission est à disposition des mamans avec des enfants en bas âge.

PROGRAMME POUR ENFANTS  École enfantine jusqu’à la 6ème année scolaire / samedi 09.15 - 17.30, dimanche 09.15 - 16.15, repas de midi 
avec les parents ! (Important : inscription nécessaire jusqu‘au 20.02.23)

 Par pers.                                Couple (20%)           Jeunes<18 ans /apprenants
 CHF 100                                                  
 CHF   40
 CHF   25    
 CHF   50                                   
 CHF   50                                   
 CHF   25 (gratuit à partir du 3ème enfant)

CHF 160                    CHF 50

CHF   40                    CHF 15
CHF   80                    CHF 25
CHF   80                    CHF 25

Infos & inscription

CONFÉRENCECONFÉRENCE
DES PAYSANSDES PAYSANS

CONFÉRENCECONFÉRENCE
DES PAYSANSDES PAYSANS



OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE La Conférence des paysans rassemble des paysannes et paysans de tous 
âges, leurs familles, ainsi que des amis de l‘agriculture, et ouvre un espace de rencontre, d‘échange, de re-
centrage et d‘encouragement. Nous encourageons le partenariat avec notre Créateur, qui souhaite placer 
notre vie sur des bases solides et nous aider dans notre quotidien d‘agriculteurs.

MUSICIENS Différents musiciens / groupes de la Fondation Schleife.

ORGANISATEUR La Fondation de la Schleife en collaboration avec des paysans suisses. Le programme est 
élaboré par un noyau élargi de personnes issues des différentes régions de Suisse.        

La conférence peut également être suivie à la journée ou par sessions. Les visiteurs spontanés sont aussi 
les bienvenus ! Une inscription à temps, même en tant que participant d‘un jour, simplifie notre planifi-
cation ! 

PROGRAMME 
Éléments du programme, outre la louange et les messages :

• Ateliers sur des thèmes tels que : Transmettre la bénédiction / Santé animale globale / Entendre la voix 
de Dieu / Comment les personnes impliquées marquent la reprise d‘une exploitation agricole / Actualité 
des groupes de prière pour paysans / Le mariage comme fondement de la famille / Gestion de la santé et 
de la maladie / etc.

• Courts récits sur l‘intervention et l‘action de Dieu dans le quotidien agricole
• Restauration festive
• Offres de conseil, de discussion et de prière
• Stands d‘expositions

CONFÉRENCE
VEN 3 MARS 2023 
15.00 Réseau de paysans « Lorsque les paysans prient » (sur invitation)
17.30 Pause du soir (stands de restauration)
19.00 Cérémonie d‘ouverture : « Ensemble – échec ou opportunité ? »
21.30 Restauration avec ambiance festive

SAM 4 MARS 2023
08.30 Ouverture du bureau de la conférence
09.30 Plénière du matin : « Le capital le plus précieux »
12.30 Pause de midi (stands de restauration)
14.00 Ateliers : voir sous www.conferencedespaysans.ch
17.30 Pause du soir (stands de restauration)
19.00 Plénière du soir : « Ensemble ! »
21.30 Restauration avec ambiance festive

       

Nom                         Prénom               Conjoint

Prénom enfants/jeune 1 (âge/classe)                          Prénom enfants/jeune 2 (âge/classe)

Prénom enfants/jeune 3 (âge/classe)                          Prénom enfants/jeune 4 (âge/classe)

Adresse 

Pays/NPA/Lieu 

Téléphone      Mobile                 E-Mail       

CONFÉRENCE 
Veuillez cocher                                         Pers. Indiv.           Couple             Jeune>18 ans/apprenant       Enfants 
Conférence entière (streaming incl.)                 
Conférence entière seulement streaming                               
Carte d’entrée samedi                                                                                  
Carte d’entrée dimanche (repas de midi incl.)                        

Carte d’entrée programme pour enfants : école enfantine jusqu’à la 6ème année scolaire. Veuillez vous inscrire ci-dessus !                               
 

 

DATE :     SIGNATURE :

INSCRIPTION CONFÉRENCE DES PAYSANS 

«Notre devise « Ensemble !» est une réponse à la soif de nombreuses familles paysan-
nes de vivre une véritable communauté. Communauté des uns avec les autres, com-
munauté avec Dieu, communauté qui porte et ouvre de nouvelles perspectives pour 
l‘avenir. Que nous venions de la montagne ou de la plaine, jeunes ou vieux, célibataires 
ou mariés, nous sommes en route comme une grande famille pendant ces jours de con-
férence. Bienvenue à la Conférence des paysans 2023 !»

Andreas Keller, initiateur des Conférences paysans

DIM 5 MARS 2023
08.30 Ouverture du bureau de la conférence
09.30 Plénière du matin : « Adieu la religion, bonjour la relation »
12.30 Repas de midi en commun pour tous les participants
14.00 Session de clôture : « Retour vers le futur »
16.00 Clôture

Des informations supplémentaires sont 
régulièrement ajoutées sur le site : 
www.conferencedespaysans.ch

o                              o                       o                                                               
o                                
o                              o                       o                                                   o                                                   
o                              o                       o                                                   o
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