Bulletin d’inscription
Je m’inscris à la journée régionale de
formation en catéchèse, le 4 mars 2017
NOM & Prénom :
...............................................................................
................................................................................
Adresse :
................................................................................
................................................................................
Téléphone/Mobile :
…………………………………………....................................
courriel :
…………………………………………....................................
Je viens avec mes enfants : OUI* - NON*

Librairie sur place avec plein de
matériels c a t é c h é t i q u e s et d e
livres !
Il y aura une garderie pour les
enfants.
Inscrivez vos enfants en indiquant
leurs âges pour que nous puissions
prévoir des animations adaptées.
Apportez vos idées, adresses
utiles, matériels que vous aimeriez
partager.
Un plat et/ou boisson à partager
pour le repas de midi.

Age des enfants : ……………………………………….…
………………………………………………………………………….
Je m’occupe de :
 l’éveil biblique*


l’école biblique*



du KT*

* rayez la mention inutile

Envoyer le bulletin d’inscription
avant le 25 février 2017

Alain Méresse-Kontzi
9 rue du Colonel d’Ornano
66100 – PERPIGNAN
kontzi.meresse@hotmail.fr
**l’

Contact :
Alain MÉRESSE-KONTZI
Animation régionale

Témoins
d’hier
à aujourd’hui

Journée de formation
en catéchèse

Préparation du
rassemblement
régional des
écoles bibliques
du 13 mai 2017

06 81 00 35 84
kontzi.meresse@hotmail.fr

Samedi 4 mars 2017
Centre œcuménique
Av. Jean Sébastien Bach
34830 Jacou

de 10h à 16h

Équipe Régionale de Catéchèse
Nos objectifs:
 organiser des formations pour les
catéchètes et pasteurs
 collecter et présenter du matériel
catéchétique
 être à l’écoute des catéchètes et
de leurs interrogations
 faire le lien entre le local, le
régional et le national au niveau de
la catéchèse

PROGRAMME
9h30 : Accueil, café, thé
et petits gâteaux

Librairie Carève
10h00 : Temps spi + chant

10h15 : Présentation du thème
du rassemblement
Présentation globale du
déroulement de la
journée du 13 mai 2017

Pasteur Titia Es-Sbanti
04 67 40 27 38
titia.es-sbanti@orange.fr
Annie Colombero
04 66 81 77 42
acolombero@free.fr
Alain Méresse-Kontzi
06 81 00 35 84
kontzi.meresse@hotmail.fr
Pasteur
Caroline Cousinié
Sylvie Valette
Pasteur
Marlies Voorwinden

12h30 : Pause - Repas
(Buffet c o n s t i t u é d e c e
que chacun aura apporté)

14h00 : Reprise des ateliers
pratiques

Restitution ensemble des
différents travaux de
groupes

15h30 : Conclusion + Bilan
11h : Ateliers pratiques
Création de jeux et
d’animations

15h45 : Envoi

Apprentissage de chants
en lien avec le thème

15h55 : Chant

