16ème Réunion CSI Europe 2018

Du Vendredi 23 à 16H30 au

Dimanche 25 mars 2018 à 12H30

EN parallèle à cette réunion

Séminaire pour Éducateurs & Activités pour les enfants

Où: Château de Wégimont, 76 chaussée de Wégimont

4630 SOUMAGNE (à 20km de LIEGE)

Les inscriptions sont closes ! Notre événement est complet.
For information in English, please click here .
The inscriptions are closed. There are no places anymore for our event !
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Para informações em português, favor clicar aqui.
As inscrições já estão encerradas, nosso evento já esta totalmente completo.

Comme convenu lors de la dernière réunion de la Coordination européenne du CSI à Bâle, et
comme indiqué précédemment dans les bulletins d'information du CSI ( http://cei-spiritistcouncil
.com
), nous
confirmons que la prochaine réunion de la Coordination européenne du Conseil Spirite
International aura lieu du 23 au 25 mars 2018, dans le château de Wégimont, déjà connu, situé
à proximité de la ville de Liège, en Belgique.

L'ordre du jour détaillé suivra bientôt, y compris le suivi de la dernière réunion tenue à Bâle en
2016, et de la récente réunion sur la philosophie de vie à Bucarest les 30 septembre et 1 er
octobre 2017.

Nous rappelons que les réunions de coordination européennes sont des occasions uniques
d'échanger des expériences et des informations entre des spirites d'Europe et d'autres parties
du monde, et d'apprendre les uns des autres.

Conformément aux directives du CSI sur les coordinations régionales, ces réunions se
concentrent sur les activités de terrain du mouvement spirite en Europe, leur planification et leur
amélioration, la formation, etc.

Afin de faciliter la participation des natifs européens qui ne comprennent pas le portugais ou
l'espagnol, la réunion aura principalement lieu en anglais simplifié, généralement compris en
Europe. Des traductions en portugais seront organisées pour les participants qui ne
comprennent pas l’anglais.
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En parallèle de la réunion, il y aura la 5 ème Rencontre européenne des éducateurs spirites
d'enfants et de jeunes, avec des invités spéciaux. Il y aura également une activité pour les
enfants et les jeunes !
Ce sera un plaisir de vous rencontrer à nouveau à Wégimont !
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