
 

Raconte-moi la Bible 
(3-6 ans) 

(1fois/mois pendant le culte) 

Atelier biblique 
(7-10 ans) 

(parfois matinée, parfois journée) 

KT 
(11-15 ans) 

(1 journée/mois + 2 mini-WE) 

11 septembre 2022 
(pendant le culte) 

11 septembre 2022 
(10h-16h) 

11 septembre 2022 
(10h30-16h) 

9 octobre 2022 
(pendant le culte) 

9 octobre 2022 
(10h-12h30) 

8-9 Octobre 2022 
Mini WE dans les environs d’Aix 

 
 

13 novembre 2022 
(pendant le culte) 

13 novembre 2022 
 (10h-16h) 

 

13 novembre 2022 
 (10h30-16h) 

Journée Biblique Parents-Enfants- Grands-parents 10h-16h 
10h café-croissants- 10h30 temps d’ouverture – 11h ateliers  adultes et enfants – 

12h30 pique-nique tous ensemble – 14h00 Ateliers adultes et enfants - 15h30 
mini-culte tous ensemble 

11 décembre (fête Avent-Noël) 
(pendant le culte) 

11 décembre (fête Avent-Noël) 
 (10h-12h30) 

11 décembre (fête Avent-Noël) 
(10h30-16h) 

15 janvier 2023 
pendant le culte 

15 janvier 2023 
 (10h-12h30)  

15 janvier 2023 
 10h-16h 

 
 

5 février 2023 
(pendant le culte) 

5 février 2023 
 (10h-16h) 

5 février 2023 
 (10h30-16h) 

Journée Biblique Parents-Enfants-Grands-parents 10h-16h 
10h café-croissants- 10h30 temps d’ouverture – 11h ateliers  adultes et enfants – 

12h30 pique-nique tous ensemble – 14h00 Ateliers adultes et enfants - 15h30 
mini-culte tous ensemble 

12 mars 2023 
(pendant le culte) 

12 mars 2023 
 (10h-12h30) 

12 mars 2023 
 (10h30-16h) 

2 avril 2023 / Journée MISSION 
(pendant le culte) 

2 avril 2023 / Journée MISSION 
 (10h-16h : lieu à confirmer) 

2 avril 2023 / Journée MISSION 
(10h-16h : lieu à confirmer) 

14 mai  2023 14 mai 2023 (Journée plein air) 
 (lieu à confirmer) 

13-14 mai  2023 
Mini WE dans les environs d’Aix  

11 juin 2023 (Fête paroisse) 
 

11 juin 2023 (Fête paroisse) 
 (10h00-16h) 

19 juin 2023 (Fête paroisse) 
(10h-16h : lieu à confirmer) 

Rencontres enfance et jeunesse 

Contact : protestants-aix@orange.fr – ou le pasteur : 06.68.01.10.89 

Cette année nous suivons l’évangile de Jean, ses z’héroïnes ordinaires 

et ses z’héros pointés…  

Nouveauté pour les parents et autres membres de l’Église : vous 

aussi, venez découvrir, échanger, actualiser cet évangile ! Retenez les 

deux journées ! 

mailto:protestants-aix@orange.fr

