
JEUNESSE

Les activités du jardin biblique, de l’école biblique et du catéchisme reprennent avec 

le culte de rentrée le     dimanche 17 septembre à 10h au temple  . 

Les enfants de 7 ans et ceux qui commencent l'école biblique recevront une Bible.

La journée se poursuivra pour les plus grands.

Si tu as entre 4 et 15 ans, viens nous rejoindre !

Nous partageons avec toi les histoires de la Bible 

et nous découvrons ce qu’elles nous offrent aujourd’hui.

« Dieu est tous les jours à mes côtés », c’est ce que nous croyons !

Rendez-vous un dimanche par mois (voir les dates à la dernière page du journal)

Pour toute question, n’hésite pas à nous contacter :
- jardin biblique (4 à 6 ans) : Sophie Leroi 06 31 07 31 39

- école biblique ( 7 à 11 ans) : Sylvie Lemaire 04 50 22 32 00
- catéchisme (12 à 15 ans) : Charlotte Gérard 04 50 51 50 58

 Le groupe de jeunes (à partir de 15 ans)
Nous nous réunissons le samedi en fin de journée au temple pour des partages bibliques, des 

discussions, des chants, des temps festifs et pour le plaisir d'être ensemble !
Contact : 04 50 09 08 37 (Danielle et Gérard) ou 04 50 51 50 58 (le pasteur),

Première rencontre à définir !

Les monitrices et moniteurs : Sophie L., Mélanie, Cyrielle et Gaële pour le jardin biblique,
 Sylvie, Anoha, Léonie, Martine, Gérard, Didier et Jean-David pour l'école biblique,

Nadine, Marguerite, Maryvonne et Philippe pour le catéchisme,
Danielle et Gérard pour le groupe de jeunes, 

et le pasteur Charlotte Gérard.



Les louveteaux (8-11 ans) étaient une vingtaine pour l'année passée et ont suivi la piste des espions 
et des enquêteurs. Les éclaireurs (12-16 ans) ont poursuivi leur projet de film sur l'environnement. 
Après des camps d'été réussis : un camp régional pour les éclaireurs en Ardèche et un pour les 
louveteaux dans la Drôme provençale, avec des groupes de Lyon, l'équipe des  scouts unionistes 
Annecy-Chambéry est toujours bien présente, et cherche de nouveaux responsables ! 

Réunion de rentrée : samedi 23 septembre à 17h au temple d'Aix-les-Bains

Pour tout contact : Sylvie Payen, Conseillère du Groupe local Annecy-Chambéry 
<sylvie.payen74@gmail.com>

Et bienvenue sur le site : www.eeudf.org

Si l'aventure te tente, quelque soit ton âge, viens nous rejoindre !


