Le pasteur Gill Daudé

Aux Parents des enfants
3-6 ans « Raconte-moi la Bible »
7-10 ans « Atelier biblique »
11-15 ans « Caté »

Chers parents,
Le message du Christ est une formidable source d’inspiration pour nos enfants, qui peut les aider à se
situer dans notre monde et à s’enraciner. Face aux défis de notre société, ce n’est pas rien !
A l’occasion de votre mariage, de leur baptême ou de leur présentation, la communauté s’était engagée
avec vous à leur faire connaître ce message du Dieu d’Amour. Nous serons heureux, cette année encore,
de partager avec vous cette mission et de cheminer avec eux à travers la Bible.
Vos enfants seront donc accueillis un dimanche par mois :
- Pour les 3-6 ans, à « Raconte-moi la Bible » au cours des cultes familles, avec Vera.
- Pour les 11-15 ans, au Caté, un dimanche/mois, une soirée et deux WE dans l’année. Le fil rouge sera
la question « A quoi suis appelé.e ? » : comment les personnages de la Bible et d’autres témoins
d’hier et d’aujourd’hui ont entendu l’Appel de leur vie et qu’en ont-ils/elles fait ? Avec Séverine,
Franck, Aude et Hanitra.
Pour les 7-10 ans, une NOUVEAUTE : l’Atelier biblique un dimanche/mois seulement en MATINEE
jusqu’à 12h30. Après le culte, pendant que les enfants seront avec les animatrices (Marie-Pierre, Pauline
et Leila), j’aurai le plaisir de m’entretenir avec vous et de vous présenter des paraboles à lire chez vous,
avec vos enfants les dimanches suivants.
Nous aurons cependant quelques journées complètes (jusqu’à 16h) le 6 décembre pour préparer Noël,
le 28 mars pour la fête des missions, le 18 avril pour une sortie plein air, et 13 juin pour la fête de l’Eglise.
Cette année aussi, nous poursuivrons notre parrainage d’un enfant du Togo (30 €/mois). Merci de penser
à motiver vos enfants pour qu’ils apportent « un sou solidaire » (pas moins d’un euro SVP !).
Vous trouverez au verso les dates et la fiche d’inscription. Notre premier RdV : le 20 septembre 10h15.
Les séances seront un peu perturbées par les consignes sanitaires : pique-niques individuels, masques,
gel et distance de précaution… mais nous veillerons à ce que tout se passe bien.
Je reste à votre disposition pour en parler si vous le souhaiter.
Bonne année à tous, pleine de découvertes à l’écoute de la Bible pour vous aussi !
Bien cordialement,
Pasteur Gill DAUDE

Raconte-moi la Bible
Atelier Biblique
Caté
(3-6 ans)
(7-10 ans)
(11-15 ans)
20 sept.
20 sept
20 sept
(pendant le culte)
(10h30-12h30)
(10h30-16h30)
11 oct
11 oct
WE 10-11 oct. à Ste
(pendant le culte)
(10h30-12h30)
Lioba (Simiane)
8 nov.
8 nov.
8 nov
(pendant le culte)
(10h30-12h30)
(10h30-16h30)
6 déc.
6 déc.
6 déc.
(pendant le culte)
(10h30-16h30)
(10h30-16h30)
13 déc. CULTE de l’AVENT-NOËL POUR TOUS – 10h30/12h
10 janv
10 janv
10 janv
(pendant le culte)
(10h30-12h30)
(10h30-16h30)
7 fév.
7 fév.
6 fév. Soirée
(pendant le culte)
(10h30-12h30)
28 mars
28 Mars - JOURNEE DES MISSIONS
(pendant le culte)
(10h30-16h00)
18 avril
18 Avril
WE 17-18 avril
(pendant le culte)
Journée de sortie
16 Mai ?
16 Mai ?
16 Mai ?
(10h30-12h30)
(10h30-16h30)
13 juin – FETE de l’EGLISE
(10h30-16h30)

*****************************************************************
BULLETIN D'INSCRIPTION aux activités de la CATECHESE 2020-20210
A renvoyer au secrétariat 4 rue Villars 13100 Aix en Provence ou gd.epudf@gmail.com
Participer aux activités de la catéchèse est un engagement important et prioritaire,
décidé conjointement par les parents et les enfants.
Merci de nous avertir en cas d’absence.
Je soussigné,
Noms et prénoms des parents :
Adresse :
E-Mail :
Téléphone:

Portable :

Inscris mon/mes enfants [indiquer prénoms et dates de naissance] :

aux activités de la catéchèse des dimanches organisées par l'Eglise protestante unie du pays d'Aix en 2020-2021, ainsi
que les WE prévus dans le programme annuel.
J'autorise les responsables de la catéchèse à prendre toutes les décisions nécessaires concernant la santé de mon/mes
enfants sous réserve d'être prévenu dans les meilleurs délais.
Fait à
Signature :

le

