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En venant de Nîmes : 

• Prendre la direction de Générac. 

• Sortir de Générac via la D139 direction BEAUVOISIN 

• Entrer dans BEAUVOISIN et rester sur la D139 (rue du 

Jeu de Mail).  

• Après 180 m, prendre à gauche Rue de la Garenne 

En venant de Vauvert : 

• Sur le chemin des Canaux, prendre la direction Beauvoi-

sin 

• A BEAUVOISIN, rester sur la D 139 (rue de la Chica-

nette) 

• Après 400 m, prendre à droite Rue de la Garenne 

LA GARENNELA GARENNE  

Plan d’accès 
L’Association des 
Amis de la Garenne 

vous invite 

 

Salle Leenhardt 

Rue de la Garenne 

30640 BEAUVOISIN 

 
 

Avec le concours de la   

Librairie Siloé Biblica de Nîmes 

Depuis janvier 2004 la paroisse protes-

tante de Beauvoisin et l’association « Les 

Amis de la Garenne » organisent et gè-

rent l’ensemble des locaux. 

Ces locaux sont destinés à favoriser le 

développement d’activités culturelles, 

cultuelles et sociales dans le cadre de 

notre village et, plus largement, pour la 

région. 

L’Association vit pour l’instant essentiel-

lement de dons ou du bénéfice des ma-

nifestations organisées. 

Les frais inhérents à ces conférences 

sont surtout des frais de fonctionne-

ment, les conférenciers souhaitant par 

leur présence bénévole nous aider à 

développer et à faire connaître ces lieux, 

ce dont nous les remercions.  

Le participation  à ces soirées est donc 

laissée à l’appréciation de chacun et ai-

dera à l’entretien des lieux. Une colla-

tion sera partagée en fin de conférence.. 
 

Les conférences à 19h de C. Am-

phoux sont suivies d’un repas con-

vivial sur inscription préalable au-

près de M. et Mme BRUNEL. 
 

Les Amis de la Garenne : 

Président : Emile Brunel : 09.61.33.97.38 

Avec la participation de : 
Inge Ganzevoort : 04.66.01.46.55 
François Rochat : 06.62.14.37.90 
Elisabeth Roux : 04.34.28.69.19 

 



Denis MÛLLER, Denis MÛLLER,   

pasteur, théologien et éthi-

cien protestant, professeur 

aux Universités de Lau-

sanne et de Genève 

  

  

Katharina SCHÂCHLKatharina SCHÂCHL  

pasteur, docteur en théolo-

gie, responsable de 

THEOVIE, organisme de 

formation biblique et 

théologique à distance. 

 

Christian AMPHOUX,Christian AMPHOUX,  

spécialiste de l’histoire du 

texte et de la langue du 

Nouveau Testament, cher-

cheur au CNRS.  

  
  

Françoise PICOULEAUFrançoise PICOULEAU  

psychothérapeute, formée 

à la psychologie jungienne 

et à la Gestaltthérapie  

Entrée et participation libres 

N’oubliez pas de réserver vos repas pour 
les conférences de Christian AMPHOUX 

au 09.61.33.97.38 

 

Le Vendredi 4 Octobre 2013 

À 20h15 

Denis MÜLLERDenis MÜLLER  

« La laïcité et l’avenir de la religion en 

France » 

 
Le Vendredi 8 Novembre 2013 

À 20h15 

Katharina SCHÂCHLKatharina SCHÂCHL  

« Paul : théologien ou homme de foi ? 

Le Vendredi 6 Décembre 2013 

À 19h00 

Christian AMPHOUXChristian AMPHOUX  

Autour de la Bible, de nombreuses découvertes 
de manuscrits ont eu lieu au 20e siècle, lors de 
fouilles au Proche-Orient et spécialement en 

Egypte : ce sera le thème de l'année, les décou-
vertes de manuscrits au 20e siècle, dans le do-

maine biblique et péri-biblique 

« Du rouleau au Codex » 

 

Le Vendredi 10 Janvier 2014 

À 19h00 

Christian AMPHOUXChristian AMPHOUX  

« Les manuscrits de la Mer Morte» 

 

Le Vendredi 14 Février 2014 

À 19h00 

Christian AMPHOUXChristian AMPHOUX  

« Les manuscrits de Nag Hammadi » 

 

Le Vendredi 14 Mars 2014 

À 19h00 

Christian AMPHOUXChristian AMPHOUX  

« Les nouveaux fonds du Sinaï » 

 

Le Vendredi 4 Avril 2014 

À 20h15 

Françoise PICOULEAUFrançoise PICOULEAU  

« En quête de Soi à travers des rencontres 

spirituelles »  

(cheminer avec Henri Le Saux) 

 


