
 
 
 
             
          
 

 
Formation MAE/EDS enfants et jeunes 
 

 
Aux animatrices et animateurs des sections EDS 
Aux coordinatrices des sections EDS enfants et jeunes (transmettre le message à vos responsables) 
Aux responsables MAE (transmettre le message aux anciens et parents) 
Aux anciens 
Aux parents 
 

Aux pasteurs pour info 
 

Paris, le 30 janvier  2017 
 
Chers collaboratrices et collaborateurs, 
 
Nous sommes heureux de vous proposer une rencontre sur la Sensibilisation bienveillante (les 
émotions) et l’Education émotionnelle (la maturation du cerveau (enfants et ados)  du 7 au 9 avril 
2017. Une équipe d’intervenants expérimentés animera plusieurs modules, en séance plénière et par 
atelier, avec la collaboration de  Pascal Rodet (UFB/MAE), Ana Aurouze (FFS/MAE) et moi-même. 
 
Nous voudrions permettre à chaque animateur, chaque responsable de l’église,  chaque parent de mieux 
saisir la compréhension en ce qui concerne le domaine des émotions de nos enfants, de nos ados, de 
nos jeunes afin de mieux  comprendre leur réaction, leur comportement, leur faculté de 
compréhension. Ainsi nous pourrons leur apporter principalement les éléments nécessaires à leur 
besoin spirituel. 
 
Faites-en profiter un maximum d’animateurs et d’animatrices ! 
Les parents intéressés pourront s’inscrire uniquement aux animations du samedi après-midi de 14h30 
à 19h. 
 
Notre rencontre se tiendra au Novotel-Saclay – rue Charles Thomassin – 91400 Saclay 
En train 

RER B de Paris en direction de Saint-Rémy les Chevreuse – Arrêt : station Le Guichet. Ensuite 
prendre le bus N°9 et descendre à l’arrêt  Razel-Bec. 

 
En voiture : 

En provenant de la province – A10, suivre la direction de Versailles via la N118. Sortir à 
Saclay, puis direction  de Saclay Bourg. 
En provenance de Paris – Porte de Saint-Cloud, suivre la direction Bordeaux Nantes, sortir à 
Saclay et continuer vers Saclay Bourg. 
 

Attention : vendredi soir il faudra apporter son repas. 
 
Début de programme vendredi 20h (votre présence est attendue) au dimanche 14h30. 
 
Nous suggérons aux pasteurs de mettre à l’ordre du jour de leur comité d’Eglise de février ce sujet 
afin de choisir les personnes qui participeront à cette formation, l’église apportant une participation 
aux frais d’inscription.  
 
Le coût de la formation est de 85€ à charge de l’église et du participant (comprend l’hébergement 
et les repas, sauf celui du vendredi soir) 
 
Pour les parents souhaitant participer le sabbat après-midi l’inscription est de 15€ 
 
 
Les inscriptions devront nous être retournées avant le 8 mars 
 
Que le Seigneur vous accompagne dans vos projets auprès des enfants et des jeunes ! 
 
 
Avec mes très cordiales pensées fraternelles, 
 
Françoise Toniolo 
Responsable du département MAE/FFN – 01 44 08 77 96 – françoise.toniolo@adventiste.fr – www.mae-eds.fr  
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