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Aux responsables MAE, EDS enfants et jeunes 
Aux responsables des sections Premier pas, Je découvre la Bible,  

En route avec la Bible, Mise au point, SMS, Connecte-toi 
 

Paris, janvier 2020 
 

Bonjour, 
 

Voici un projet de concours  pour toutes les sections EDS enfants et jeunes. 
 

 Ce concours est décomposé en 5 réalisations : 

o Faire une photo drôle avec les enfants de votre classe EDS 

o Etablir un historique de votre section c’est-à-dire : 

 Quelle était la première animatrice de cette section ? 

 Depuis quelle année existe cette section ? 

 Quel était le premier pasteur de votre église ? 

o Raconter en quelques lignes (4 à 5) une expérience passée au sein de 

votre section avec un ou plusieurs enfants. 

o Selon la section, si des jeunes désirent écrire une prière, un poème, 

un témoignage, une composition musicale (paroles et musiques en 

format MP3) ils peuvent le faire. 
 

 Une équipe de mon département sélectionnera : 

o Les 10 meilleures photos par section avec les commentaires 

demandés sinon  elles seront disqualifiées. 

o Les 10 meilleurs poèmes  

o Les 10 plus belles prières 

o Les 10 « TOP » témoignages 

o Les 10 « TOP » compositions musicales 
 

Pour les photos gagnantes, un seul cadeau sera offert pour tout le groupe 

Des prix individuels seront offerts  pour les gagnants des poèmes, prières, et 

témoignages. 
 

Les photos, les poèmes, les prières, les témoignages, les anecdotes seront mises sur le 

site MAE. 
 

Ce concours est ouvert du 5 janvier 2020 et sera clôturé  le 16 février 2020. 

Vous trouverez  à ce courrier  une attestation qui devra obligatoirement être signée 

par toute personne – parents pour les mineurs participant à ce concours.  

Pour plus d’information, n’hésitez pas à me contacter ou à visiter le site internet du 

MAE - www.mae-eds.fr  

Que le Seigneur vous accompagne dans ce  projet. 
 

 Françoise Toniolo 

Responsable du département MAE 

http://www.mae-eds.fr/
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ATTESTATION 

 
 

 

Je soussigné,………………………………………………………….prends note que 

tout sera mis sur le site (photos, témoignages, poèmes, anecdotes, 

prières…) et donne autorisation pour mon enfant 

………………………………………….d’y participer. 

 

Pour faire valoir ce que de droit. 
 
 

 

Fait à ……………………………… 
 
Signature 
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Merci de compléter et de me transmettre ce document, avec les éléments du 
concours, avant le 16 février 2020. 

 

EGLISE …………………………………………………………………………….. 

Responsable ……………………………………………………………………… 

Section pour la photo………………………………………………………………………………….. 

 

POEME : 

 Nom et prénom de l’enfant………………………………………….. 

 Date de naissance ………………………………………….. 

PRIERE: 

 Nom et prénom de l’enfant………………………………………….. 

 Date de naissance ………………………………………….. 

TEMOIGNAGE : 

 Nom et prénom de l’enfant………………………………………….. 

 Date de naissance ………………………………………….. 

COMPOSITION MUSICALE: 

 Nom et prénom de l’enfant………………………………………….. 

 Date de naissance ………………………………………….. 

 

POEME : 

 Nom et prénom de l’enfant………………………………………….. 

 Date de naissance ………………………………………….. 

PRIERE: 

 Nom et prénom de l’enfant………………………………………….. 

 Date de naissance ………………………………………….. 

TEMOIGNAGE : 

 Nom et prénom de l’enfant………………………………………….. 

 Date de naissance ………………………………………….. 

COMPOSITION MUSICALE: 

 Nom et prénom de l’enfant………………………………………….. 

 Date de naissance ………………………………………….. 

 

 


