Une aventure extraordinaire pour les
7-14 ans à vivre dans 16 lieux
en Suisse romande

www.kidsgames.ch

Chaux-de-Fonds
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NEUCHÂTEL
MONTAGNES

Du 12 au 17 août 2018 – COLLÈGE DES FOULETS

Partenaires romands des KidsGames

L’Armée du Salut – la Fédération Romande d’Eglises Evangéliques
(FREE) – la Commission de Jeunesse Mennonite en Suisse (CJMS) – Compassion Suisse – Les Fabricants de Joie (FJ) – La Ligue
pour la Lecture de la Bible de Suisse romande – Les Flambeaux de l’Evangile – L’Union des Eglises Evangéliques de Réveil – la
Fondation le Grain de Blé – Eglise Catholique dans le canton de Vaud (ECVD) – MADEP-ACE Vaud – l’Institut Biblique et
Missionnaire Emmaüs – l’Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud (EERV)

Inscris-toi sur
www.kidsgames.ch

Lieu des joutes Collège des Foulets, Abraham-Robert 36
2300 La Chaux-de-Fonds

Les KidsGames, c’est quoi ?
Six jours d’animations sportives, ludiques et bibliques
où nous valorisons le travail en équipe et encourageons chacun à développer le respect, l’amitié et
l’entraide. Les enfants de 7 à 14 ans sont répartis en
équipes de 12 à 14 participants. L’expérience nous
montre que ce projet enthousiasme depuis 2004
familles et enfants de tous horizons.

Ça se passe comment ?
Des moments ludiques de découverte biblique
pendant lesquelles les enfants réfléchissent aux
valeurs chrétiennes partagées. Des tournois de
sports avec des règles qui cherchent à valoriser
chaque enfant. Des animations qui encouragent
l’esprit d’équipe.

Talon d ’inscription
(un talon par famille)

Responsable Nom / prénom
de la famille
Enfants Prénoms (et nom si différent)

Adresse
Email
Remarques

Contact christine.phebade@eren.ch ou 079 248 34 79.
Prix de la CHF 70.- 1er enfant
semaine CHF 50.- 2ème enfant et plus de la même famille
Comprenant un foulard vert
Programme
12.08 9h45 RDV pour la cérémonie d’ouverture à Bulle
(départ du car à 10h, retour vers 18h30)
13.08-17.08 dès 9h20 – 16h30 Jeux, sports, animations bibliques
16.08 17h30 Soirée des parents
Organisateurs Un collectif de communautés chrétiennes des Montagnes
neuchâteloises

Inscription jusqu’au 1er juillet à remettre à la
personne responsable de ta communauté ou en
renvoyant le talon ci-dessous à l’adresse ci-contre :

KIDSGAMES NE - MONTAGNES
Christine Phébade, Numa-Droz 75,
2300 La Chaux-de-Fonds

Natel
Dates naissance j/m/année

NPA

Souhait d’être dans la même équipe que

Ville

Signature d’un représentant légal

