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Nous avons pris le thème d’une journée de rencontre
entre enfants de l’école biblique, parents et grandparents.
Mais les modalités de préparation, d’organisation et
de déroulement peuvent s’appliquer à la plupart des
rencontres de paroisse.

Toutes saisons, sauf grandes vacances.
scolaires ou «ponts». Samedi ou

Attention aux proximités de congés
dimanche de 9h 30 à 17h.

Responsables

Réunion 1, 2 ou 3 semaines avant pour établir le thème de la journée, l’horaire,
les chants, les jeux, les activités communes ou en groupe.

Préparation
Matériel

Tables, chaises. éventuellement papier-board, matériel de dessin, peinture,
bricolage. Ballons, jeux, instruments de musique. Projecteur, écran, sono…

Après

Affiches et affichettes dans les temples et autre lieux.
Annonces dans le CEP et les journaux paroissiaux., dans Midi LIbre (auprès du
correspondant local). Invitations papier distribuées 10 jours avant = coups de
téléphone.

J-30

J-15

J-10

Trois formules :
- 1) pique-niques individuels (chacun mange le sien)
- 2) pique-niques partagés (sur une grande table, buffet pour tous)
- 3) repas chaud, plat principal préparé d’avance par un petit groupe ou un
intervenant extérieur (traiteur ou cuisinier)
Nettoyage, rangement. On peut «recruter» sur place quelques bonnes volontés.
Réunion de bilan entre responsables pour voir ce qui a bien marché ou non

En savoir
plus

Voir : équipe de catéchèse :
équipes locales

Finances

Participation fixe, libre,

Remarques

3

Enfants des écoles bibliques et leurs copains, publics concernés,
Parents et Grands-Parents, etc
Nombre : de 12 à 80.

Catéchètes-parents (de 4 à 12)
Prévoir un responsable-animateur qui sera garant de l’horaire et à qui s’adresser.
Rechercher un ou des intervenant(s).

Restauration

6

Salle paroissiale ou municipale (demande à adresser aux responsables) avec
jardin, cour ou espace alentour. Toilettes obligatoires. Très utile : de quoi chauffer
ou cuisiner, un espace ou entreposer.

Date

Publicité
Médias

12

9

assurances
Point important, attention particulière

J-0
J+1

