INVITATION
CONFERENCE INTERNATIONAL DES
JEUNES ET SEMINAIRE DE
LEARDERSHIP

« La Victoire en Christ »
DU 21 AU 28 AOUT 2013
CAMP O-AT-KA
PORTLAND, MAINE, U.S.A.
Après la Conférence de l'Union américaine, qui est prévue du 12 au 18 Août 2013, près de San Diego, en
Californie, les jeunes du monde entier sont invités à assister à la Conférence et au Séminaire parrainé
par le Département de la Jeunesse de la Conférence Générale, au beau Camp O-A-KA sur le Lac Sebago
à Portland, dans le Maine, un centre de naissance et du développement de l'adventisme.
Il s'agit d'une occasion unique pour les jeunes d'acquérir une riche connaissance spirituelle pratique
pour les préparer non seulement pour le service dans leur propre pays, mais aussi de rester fidèle à
Jésus-Christ dans les tests que le monde n’ait jamais rencontré.
Les concepts qui seront présentés au cours d'une semaine sont très importants dans le monde de la
formation en leadership, et ils seront fondés sur les principes éternels présentés dans les Saintes
Écritures et vécue dans la vie de Jésus-Christ. Il est étonnant ce que Dieu fait et fera pour avoir des
gens fidèles prêt à donner le dernier témoignage sur le monde et accueillir Jésus lors de Son avènement.
ACTIVITÉS: En plus de séminaire et la présentation des sujets spirituelles relatifs, il y aura des
sorties pour le dynamisme missionnaire, des visites de sites historiques adventistes et les activités
récréatives dans certains des endroits naturels les plus beaux de la côte de l’Est des États-Unis.
INFORMATIONS SUR LE VOYAGE: Les participants doivent organiser leur vol à destination de
l'aéroport international Logan de Boston, pour arriver avant midi, le mercredi 21 Août. Si, pour une
raison quelconque, on arrive plus tôt, il aura besoin de faire ses propres arrangements pour
l'hébergement et les repas jusqu'à ce qu'il soit repris après midi le mercredi. Pour leur vol de retour, les
participants seront transportés à Boston le mercredi 28 Août, de sorte que leur vol devrait être prévu
après 16h00 ce jour-là.
FRAIS pour l'hébergement, les repas et le transport dès et vers l'aéroport, ainsi que toutes les sorties
pendant la semaine, sont au total US $ 480 par personne. Les participants sont responsables de leurs
propres arrangements de vol, ainsi que les visas nécessaires et l'assurance de voyage.
NOTIFICATION D'INTÉRÊT: Envoyer un e-mail avant le 25 Janvier 2013, au Pasteur Joël Barnedo,
chef du département de la Jeunesse de la Conférence Générale, jnbarn@yahoo.com, ou à la coordinatrice
de conférence Barbara Watts, barbara.watts@sda1888.org, pour informer le Département de la
Jeunesse de la Conférence Générale de votre intérêt à assister et de recevoir le programme et le
formulaire de réservation.
Les réservations doivent être faites et le paiement reçu dès le 4 Avril 2013. Si vous avez des questions,
appelez le Pasteur Barnedo au +1-720-325-0368. Barbara Watts peut être atteint au +1-916-765-3389.
DEMANDE DE VISA: Envoyer un Email à Barbara Watts à barbara.watts@sda1888.org pour
demander une lettre d'invitation du Département de la Jeunesse de la Conférence Générale à joindre à
votre demande de visa.

