
LIEU 

Église évangélique la Passerelle 
Avenue Gilamont 34 
1800 Vevey 
 
En voiture :  Parking sur place gratuit 

En bus : Ligne 215 arrêt en face de l’église  
  « Ancienne Corderie » 

A 7 minutes à pied de la gare 
 
Site de l’église : http://www.lapasserelle.ch 

Accès : http://map.search.ch/1800/gilamont-34  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS & CONTACT 

Centre Empreinte 
Av. de Corsier 23 
1800 Vevey 
  +41 (0)79 521 62 09 

Email : centre.empreinte@gmail.com 

 Empreinte 

10 clés  
pour comprendre la Bible 

142 pages – frs 20.- 

Novum Testamentum 
Graece 

926 pages – frs 41.- 

Nouveau Testament 
interlinéaire 

1187 pages – frs 40.- 

 

10 clés 
de la relation d’aide 
140 pages – frs 20.- 

 

Apprendre 

le grec 

biblique 
 

À VEVEY  

2020 - 2021 
 

Un parcours en cours du soir 
pour lire et traduire les textes 

du Nouveau Testament 
dans leur langue originale 

 
 
 

avec 
Valérie Duval-Poujol 
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http://map.search.ch/1800/gilamont-34


 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

« Apprendre le grec biblique » 

Janvier à juin 2020 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
DÉLAI D’INSCRIPTION 

 

Votre inscription devra nous parvenir 
avant le 15 décembre 2019 à : 

CENTRE EMPREINTE 
Av. de Corsier 23 

1800 Vevey 

(elle vous sera confirmée) 

Attention places limitées 
 

ATTESTATION DÉLIVRÉE EN FIN DE PARCOURS

 

PUBLIC 

Cette formation s’adresse à celles et ceux qui 
veulent mieux comprendre les textes bibliques en 
les lisant directement en grec 

Aucun prérequis n’est nécessaire 

Ouvert à tous 

 

 

CYCLE DE FORMATION EN 2020 

Six sessions 
Le vendredi de 19h30 à 21h30 

 18  septembre  2020 27  novembre  2020 
 30 octobre 2020 22  janvier  2021 
 6  novembre  2020 26  mars  2021 

 
   

PROGRAMME 2020 

 Apprentissage de l’alphabet grec 

 Lecture et traduction de textes du Nouveau 
Testament 

 Découverte d’une culture à travers une langue 

 Éléments clés de conjugaison de grammaire et 
de syntaxe 

 Familiarisation avec la beauté et le génie de la 
langue grecque 

Pédagogie interactive à l’aide de nombreux poly-
copiés 

Le cours alterne entre apport théorique et très 
nombreux exercices pour mettre en application 

Les exercices sont choisis dans les textes du 
Nouveau Testament pour que chacun puisse 
goûter la saveur des textes bibliques 

 

INSCRIPTION ET PRIX  

Inscription : 20.- CHF individuel 
  30.- CHF couple 
Session :  50.- CHF le module individuel 
  80.- CHF le module et par couple 

En cas de désistement les frais d’inscription ne 
sont pas remboursés 

Par votre signature vous vous engagez à participer 
à l’intégralité des 6 sessions et à participer 
financièrement même en cas d’absence 

Montant à régler sur place lors de chaque session 
 

FORMATRICE 

 

 

 

Elle enseigne dans plusieurs facultés de théologie 
le grec biblique l’exégèse la critique textuelle la 
Septante 

Elle enseigne de nombreuses formations et 
conférences 

Auteur de plusieurs ouvrages elle a également été 
membre du comité scientifique pour l’édition de 
la Bible TOB 

Elle a dirigé le projet de révision de la Bible en 
français courant 
 

ORGANISATEURS ET 

RESPONSABLES DE FORMATION 

EQUIPE CENTRE EMPREINTE 

Valérie Duval-Poujol 
Docteur en théologie 
Docteur en histoire des religions 
de la Sorbonne 
 

M. / Mme / Mlle (écrire lisiblement svp) 

NOM :  
 ..............................................................................  

PRÉNOM : 
 ..............................................................................  

Profession :  
 ..............................................................................  

Âge :  .........  

Adresse :  
 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

Tél. : ......................................................................  

E-mail :  .................................................................  


