Paroisse réformée de Bévilard

le 2 août 2017

Bivouac 2017- 2018
Chers parents, chers paroissiens,
La rentrée scolaire s’approche et nous avons quant à nous le plaisir de vous proposer
un programme de catéchisme destiné aux enfants qui sont en âge de scolarité (2e H à
6e H).
Nous avons la chance d’avoir un nouvel animateur pour le Bivouac en la personne de
Julien Neukomm.
Le Bivouac de cette année est particulièrement riche en activités et nous vous
proposons 5 séquences auxquelles vous pouvez inscrire votre/vos enfant/s.
Le registre est large et nous proposons des thèmes et des activités tels que la prière,
Noël, l’Exode, Jésus, le culte sous le tilleul.
Vous pouvez inscrire votre/vos enfant/s à une ou plusieurs séquences du Bivouac.
Nous nous réjouissons d’accompagner vos enfants dans un chemin de spiritualité.
Vous trouverez, joints à cette lettre, le programme détaillé ainsi qu’un talon
d’inscription.
En espérant vous rencontrer, vous et vos enfants, nous vous souhaitons une belle
rentrée.
Avec nos meilleures salutations.

Julien Neukomm, responsable du Bivouac

Carmelo Catalfamo, pasteur à Bévilard/Par8

BIVOUAC – 2017/18
Séquence 1 « A la découverte de la prière »
Cette séquence s’articule autour du thème de la prière. A qui s’adresse-t-elle ?
Pourquoi et comment peut-on prier ?

➢ Samedi 9 septembre 2017
➢ Rencontre avec les enfants de 10h à 17h au temple.
Au programme : échanges, jeux, histoires, chants et bricolages. Les enfants
prendront un pique-nique pour midi.

Séquence 2 « Noël autour des étoiles »
Cette séquence permettra aux enfants de cheminer jusqu’à Noël, tout en
préparant le culte des familles du 4e dimanche de l’Avent. La séquence comprend
3 rencontres et un culte.

➢ Rencontres avec les enfants :
- Dimanche 3 décembre 2017 de 9h00 à 11h00 : participation au
culte des lumières au temple
- Samedi 9 décembre 2017 de 9h00 à 11h45 au temple
- Samedi 16 décembre 2017 de 9h00 à 11h45 au temple
➢ Culte « Noël des familles »
Dimanche 17 décembre à 10h30 au temple de Bévilard, culte animé
en partie par les enfants.
Les enfants ont rendez-vous à 10h00 au temple.

Séquence 3 « Le grand voyage de l’Exode raconté aux
enfants »
Une soirée de narration biblique adapté aux enfants autour de la traversés du
désert, complétée par quelques animations.

➢ Jeudi 22 février 2018
➢ Rencontre avec les enfants de 17h30 à 19h30 au temple.

Séquence 4 « Jésus est né, et après ? »
Après les rencontres de Noël, cette séquence permettra aux enfants de découvrir
quelques éléments de la vie de Jésus lors de 3 rencontres en soirée.

➢ Rencontres avec les enfants :
- Jeudi 19 avril 2018 de 17h30 à 19h30 au temple.
- Jeudi 26 avril 2018 de 17h30 à 19h30 au temple.
- Jeudi 3 mai 2018 de 17h30 à 19h30 au temple.

Séquence 5 « La fête des enfants … sous le Tilleul »
Cette année, la préparation du traditionnel culte sous le Tilleul se fera lors de la
fête des enfants à Corgémont

➢ Samedi 2 juin 2018 – Journée des enfants
➢ Tous les 2 ans à lieu la fête des enfants de l’arrondissement. Cette année, elle
aura lieu à Corgémont. Des informations plus précises sur le thème, les horaires,
les transports, etc… seront transmises par la suite aux personnes inscrites…

➢ Dimanche 10 juin 2018
« Culte sous le Tilleul » à 10h00 au temple de Bévilard
Un culte en plein air, haut en couleur et plein de vie !
Les enfants ont rendez-vous à 9h30.

Au plaisir de vous retrouver toutes et tous en pleine forme pour vivre
ces moments dans la joie et la bonne humeur !
Julien Neukomm, responsable du Bivouac, Bévilard

Bivouac 2017- 2018 - Inscriptions
Les inscriptions pour ces séquences sont ouvertes jusqu’au jeudi 30 août
2017, par mail julien.neukomm@par8.ch
Ou par sms au 078 632 92 49 (Julien Neukomm, responsable du Bivouac).
Vous pouvez également remplir le bulletin ci-joint et en le retournant à :
Julien Neukomm
Pré-Bernard 17
2710 Tavannes
----------------------------------------------------------------------------------------------

J’inscris mon/mes enfant(s) pour la/les séquence(s) suivante(s).
Souligner les séquences qui vous intéressent.
• Séquence 1 « A la découverte de la prière »
• Séquence 2 « Noël autour des étoiles »
• Séquence 3 « Le grand voyage de l’Exode raconté aux
enfants »
• Séquence 4 « Jésus est né, et après ? »
• Séquence 5 « La fête des enfants … sous le Tilleul »

Nom et prénom de l’enfant/des enfants (+ année scolaire)
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Nom et adresse des parents :
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Adresse e-mail : ___________________________________________________
No tél : ___________________________________________________________
Remarques :
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Date et signature : _________________________________________________

