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Formations
Depuis plus de 60 ans, nos équipes ont développé un réel
savoir-faire dans l’accueil et l’accompagnement des
enfants et des jeunes dans leur cheminement vers la foi.
Nous proposons à tous ceux qui sont impliqués
ou souhaitent s’impliquer dans ce ministère
d’approfondir leurs connaissances dans des
thèmes variés : l’enfance, les temps de cultes
en famille, l’animaDon de clubs d’enfants etc.

Animations de
cultes et évènements
Nous prenons en charge les
enfants durant les séminaires
ou rencontres d’églises pour
leur faire vivre des temps de
jeux et d’enseignements
adaptés à leur âge et à la
thémaDque.
Nous accompagnons
également les églises pour la
mise en œuvre de cultes vécus
en famille

Festivals
Les fesDvals sont des moments
privilégiés pour que les chréDens
puissent témoigner de l’amour à
leurs contemporains et voisins.
Il s’agit d’un temps de fête,
enDèrement gratuit, où les enfants et
leurs familles vont pouvoir passer de
bons moments.
NB : il ne s’agit pas d’une campagne d’évangélisaAon
mais bien d’un temps de partage convivial.

Cap Kids
Il s’agit de proposer un nouveau
format d’accueil pour que les
enfants et les jeunes suivent JESUS.
Des espaces d’accueils réguliers où
les enfants se rencontrent pour
explorer la Bible tout en découvrant
de nouvelles compétences
arDsDques ou sporDves.

Demandez notre
Box Cap Kids pour
plus d’informaAons

NB : il ne s’agit pas d’un club
biblique mais bien d’un temps de vie
où la foi prend sens concrètement.

Semailles & Création

L’AssociaDon Semailles et CréaDon, créée en 1992, fait parDe
de nos acDvités dans le domaine arDsDque et musical.
Jusqu’à ce jour, nous conDnuons
de développer cet ouDl qui fédère
les chréDens pour vivre des
projets à long terme.
Depuis 1992, nous avons produit
7 comédies musicales.

Séjours de vacances
Les camps qui se déroulent tout au long de l’année permeXent de vivre des
moments de partages et de joie extraordinaires, en groupe.
Chaque jeune peut trouver un camp qui
correspond à ce qu’il aime (sport, art,
etc…). L’objecDf premier étant que
l’enfant proﬁte au maximum de ses
vacances en vivant des temps qui l’aident
à grandir, à se construire, à s’épanouir.
Tout cela en partageant dans le respect de
chacun nos valeurs chréDennes.
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