
2018 FORMATIONS CATECHESES 

 

11, rue de la Vistule - 75013 Paris 
 

 

 

 

 

 

 

Tél  01.44.08.77.96   
francoise.toniolo@adventiste.org  

site www.mae-eds.fr  

INSCRIPTION par session      

 Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

         

Ville : 

Code postal : 

 

Tél :  

@ : 

Eglise :  

 

Sessions - cocher la case ou les cases 

qui vous intéressent  

 

 

 

 

 

 

 

Coupon à renvoyer  avant le 15 sep-

tembre 2018 au département de la Caté-

chèse  

 

La vision de la Fédération France-Nord est que, chacun, par la 

puissance du Saint-Esprit, dans l’unité et l’attente du retour du 

Christ, contribue à construire notre église pour en faire un lieu 

de guérison des cœurs, de paix et de proclamation de l’Evan-

gile... 

Les buts sont Restaurer, Dynamiser, Impliquer, Implan-

ter. 

Cela suscite des rencontres pour nous former afin d’amener nos 

enfants, nos jeunes dans une communion avec Dieu plus 

proche, plus sincère, plus concrète. 

Je vous invite donc, à participer aux formations qui vous sont 

proposées ci-dessous gratuitement, pour échanger ensemble sur 

une vision de la catéchèse qui restaure, dynamise et im-

plique  l’enfant et le jeune dans  sa découverte  de 

l’Evangile. 

Région  EST 

Les animateurs, animatrices des églises concernées sont : 

Epinal, Colmar, Munster, Oberhoffen, Strasbourg, St 

Dié, Guebwiller, Mulhouse, Metz et Nancy.   

Les parents peuvent assister à cette formation. 

La formation aura lieu à l’église de COLMAR : 

19, rue St Joseph - 68000 Colmar 

Vous pouvez vous inscrire directement sur le site MAE  : 

www.mae-eds.fr       

ou bien en remplissant la feuille d’inscription et la renvoyer au 

département. 

Vous recevrez des indications complémentaires 15 jours avant la 

 Premiers Pas 

 Je découvre la Bible 

 En route avec la Bible 

 Mise au point 

 SMS 

 Connecte-Toi 

 Comment raconter une histoire ? 

8 décembre 15h-18h Sections 

 Premiers Pas  (0-3 ans) 

 Je découvre la Bible (4-6 ans) 

 En route avec la Bible (7-9 ans) 

9 décembre 10h-13h Sections 

 Mise au point (10-11 ans) 

 SMS (12-14 ans) 

 Connecte-Toi (15-18 ans) 
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