Partie à rendre le dimanche 23 juin 2019 ou à renvoyer à paroisse.annonciation@wanadoo.fr

JARDIN BIBLIQUE
ECOLE BIBLIQUE
GROUPE JEUNES DU DIMANCHE
Moyenne Section à la 3ème

ANNONCIATION

BULLETIN D’INSCRIPTION 2019-2020
Prénom et nom

………………………………………………

Année de naissance

……………..

Inscrit(e) aux scouts :

Oui – Non

Prénom et nom

………………………………………………

Année de naissance

……………..

Inscrit(e) aux scouts :

Oui – Non

Classe

Classe

Photo
(si possible)

……………..

Photo
(si possible)

…………….

Père : E-mail : ……………………………….…………………….

Tél. ……..………………….

Mère : E-mail :……………………………………………………..

Tél………………………..…

Adresse :

…..………………………………………………………………………………………................

Frère(s) et sœur(s) à la garderie ou KT ……………………………………………………………………….
J’autorise la paroisse à prendre des photos des activités où figure mon enfant
pour illustrer le Lien et la page internet de la paroisse.

Je souhaite aider à co-animer un groupe un dimanche dans l’année :

OUI – NON
garderie
jardin biblique
école biblique
Jeunes
dimanche ____________

Je déclare dégager de toute responsabilité les responsables et la paroisse en cas d’incident de toute nature que
ce soit à l’encontre de mon enfant, ayant lieu pendant les heures d’activité.
Merci de soutenir financièrement cette activité de la paroisse (suggestion 40 euros/famille) par chèque à l’ordre
de EPUA

En cas d’absence merci de prévenir : cortambertecolebiblique@gmail.com
A Paris, le …………………

Signature :

Partie à conserver

JARDIN BIBLIQUE
ECOLE BIBLIQUE
GROUPE JEUNES DU DIMANCHE
ANNONCIATION

Moyenne Section à la 3ème

Le culte des Familles a lieu le dimanche à 10 heures 30 aux dates indiquées ci-dessous.
Il est suivi d’un repas partagé pour tous ceux qui le souhaitent. Les enfants sont ravis de constituer
leur propre table pendant que les parents se rencontrent.
Cette année, c’est à l’écoute de l’Evangile de Marc que nous accompagnerons les enfants dans
l’espérance de la foi.
Dimanche 15 septembre 2019

Culte de rentrée
A quoi sommes-nous appelés ?
(Marc 1 14 à 20 et 2 13 à 17)

Dimanche 6 octobre 2019

Une foi solidaire (Marc 2 1 à 12)

Dimanche 24 novembre 2019

Y voir clair : le regard de la foi. (Marc 10 46-52)

Mercredi 27 novembre 2019
de 18h à 20h au temple

Atelier - Décorations de Noël

Dimanche 15 décembre 2019

Culte de Noël

Dimanche 12 janvier 2020

Le jeune homme riche (Marc 10 17-31)

Dimanche 2 février 2020

Mais qui est le plus grand ?
(Marc 9 33 à 35 et 10 35 à 45)

Dimanche 15 Mars 2020

Un parfum d’espérance (Marc 14 1 à 11)

Dimanche 26 avril 2020

Préparation du spectacle

Dimanche 17 mai 2020

Spectacle : « Qui dîtes-vous que je suis ? »

Dimanche 21 juin 2020

Fête de la musique
L’amour démultiplié (Marc 5 30 à 42)

Les enfants, source de joie : bienvenue !

Lors de chaque culte des Familles, tous les enfants sont accueillis. Au début du culte, le pasteur invite
tous les enfants à se regrouper devant l’assemblée pour le temps des enfants. Ce temps – partagé
avec l’assemblée - leur est dédié afin de leur expliquer le thème du jour. Trois groupes sont alors
constitués. Les enfants retrouvent leur groupe en fonction de leur âge :
de la classe de 6ème à la classe de 3ème

LES JEUNES
L’ECOLE BIBLIQUE
LE JARDIN BIBLIQUE

de la classe de CE1 à la classe de CM2
de la classe de Moyenne Section à la classe de CP

Les enfants découvrent avec leur groupe le texte du jour, réfléchissent ensemble, à l’aide - pour les
plus jeunes - de dessins ou coloriages. A la fin du culte, ils retrouvent l’assemblée pour échanger sur
ce qu’ils ont retenu pendant leur séance en groupe et pour l’envoi par le pasteur.
L’équipe catéchétique :

cortambertecolebiblique@gmail.com

Pasteur Nathalie Chaumet
Pasteur Robert Shebeck
Bénédicte Huot de Luze (coordinatrice)
Les Jeunes:

nathaliechaumet@yahoo.fr
robert.shebeck@gmail.com
bv.huot@sfrfr

Cyprien Benezet

cyprien.benezet@gmail.com

L’école biblique:
CM1-CM2
CE1-CE2

Lucile Tréguier de Védrines

ldevedrines@gmail.com

Dora Mongory

dora_mongory@yahoo.fr

Nicolas et Amélie Sébline

amelie.sebline@orange.fr

Le jardin biblique: Wesley et Alexandra Brown de Coulston
wesley.browndecolstoun@gmail.com/alexandra_dehoopscheffer@yahoo.fr
François et Christine Rufenacht
Briséis Leenhardt
Houria et Pierre Ladret de la charrière

christine.rufenacht@allenovery.com
briseis.communication@gmail.com
mowida@yahoo.com

LA GARDERIE (jusqu’à la Petite Section)
Les enfants de moins de 4 ans sont accueillis à l’espace garderie à droite de l’entrée du temple.
Leurs parents peuvent ainsi assister au culte en toute tranquillité, ou écouter depuis la garderie grâce
aux enceintes. Mais nous avons besoin que les parents s’y investissent à tour de rôle.
Merci de proposer vos services !
Garderie :

François Brown de Colstoun - 06.80.95.94.39

fcolstou@chicagobooth.edu

