Conditions Générales
Les tarifs indiqués prennent en compte le temps de préparation mais aussi le
temps de travail des permanents du Grain de Blé.
Néanmoins, nous ne souhaitons pas que seul l’aspect tarifaire soit un frein à la
mise en place de projets. Pour cela il conviendra de pouvoir discuter des
différentes modalités et possibilités.
Etant une association de type loi 1901, et travaillant parmi les enfants, nous
sommes habilités à déclarer les accueils de loisirs avec et sans hébergement
auprès de Jeunesse et Sport (DDCS).
Pour les activités, nous avons aussi une assurance responsabilité civile qui
couvre ce type d’évènements.
Pour autant, en fonction du projet et en accord avec le partenaire, il pourra
être décidé que le demandeur soit le déclarant (église avec association
culturelle) du projet.
En fonction des activités demandées et de l’investissement de l’association,
un partenariat écrit pourra être signé entre les 2 parties.
Durant les formations ou activités proposées, nous pourrons être amenés à
prendre des photos ou vidéos dans le respect des règles de confidentialité.
Si jamais vous n’étiez pas favorable à l’utilisation de ces images, il vous
faudrait nous le signaler.
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Ce que comprends
l’activité

Elle représente l’entité française de ce mouvement
international à destination des enfants et œuvre au
niveau local dans le cadre d’un accord de
partenariat.
Ceux qui travaillent pour l’association dans chaque
région de France sont des chrétiens engagés.
Nous travaillons en lien étroit avec les églises
locales dans toute la France.
L’action de l’association est menée selon les valeurs
chrétiennes, telles que contenues dans la Bible.
Notre ministère est basé sur la foi en un seul Dieu.
Nous confessons le salut offert par la foi en JésusChrist.
L’identité de notre service reste centrée sur la Bible,
tout en respectant le contexte environnant.
Notre association est membre du C.N.E.F. (Conseil
National des Évangéliques de France).
Notre slogan est : « Chaque enfant compte »
Autrement dit, chaque enfant a de la valeur et peut
aussi être un acteur qui transmet des valeurs telles
que l’amour, l’entraide, le partage, la générosité.
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Frais de déplacement
Modules de formation sur :
Ø Les festivals :
• Niveau 1 : pourquoi? dans quel but? avec quelles
perspectives? - 2h
• Niveau 2 : formation de formateurs - 6h
Ø Les clubs d’enfants - 2h
Ø Recevoir et accompagner l’enfant en souffrance 2h
Ø Comment organiser un culte famille? - 2h
Ø Grandir en famille : partager ensemble des temps
de qualité - 6h

Eléments à prévoir
par vous

L’Association fait partie de la Fondation
Grain de Blé.
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Prévoir un local adapté, du matériel de vidéo
projection

Coût de la prestation :
20 € / 2 h*
45 € / 6 h*
*minimum 10 personnes, soit 200€/2h ou 450€/6h

Besoin de recruter des bénévoles supplémentaires en
fonction du nombre d’enfants encadrés

Ce que comprends
l’activité

Frais de déplacement
recrutement, formation et hébergement des
bénévoles GBF
Préparation du contenu d’animation en lien avec la
thématique de l’évènement
Matériel pédagogique (consommables et
éventuellement structures de jeux)
Assurance

Festivals
Stockage du matériel (structures gonflables, matériel
sportif…)
Location d’un véhicule
Frais de déplacement
Assurances
Formation des bénévoles : module de 4h (soit
éventuellement 2 journées d’intervention)
Mise à disposition de T-shirts GBF pour les bénévoles
Achat du matériel pédagogique consommable
(maquillage, costumes…)

Eléments à prévoir
par vous

Eléments à prévoir
par vous

Ce que comprends
l’activité

Animations des enfants
lors d’évènements

Minimum de 20 bénévoles à recruter (animation,
sécurité, accueil, buvette...)
Lieu pour la tenue du festival : idéalement un espace
extérieur, assez grand ou gymnase, salle des fêtes...
Matériel : tables, chaises, barnum... (certains
éléments peuvent être fournis par le GBF)
Communication à prévoir en amont : impression de
flyers et affiches (nous pouvons fournir des modèles)
Organisation d’une buvette

Coût de la prestation :

Coût de la prestation :
1 000 € *

*tarif variable selon les conditions

*tarif adapté selon frais de déplacement et nombre de structures
Demander un devis personnalisé

à partir de 300 € / 3 h *

S’agissant d’une activité régulière à long terme, besoin
de trouver des bénévoles ayant à cœur le ministère
parmi les enfants.

Ce que comprends
l’activité

Formation des bénévoles de l’église en amont (3h) ,
accompagnement personnalisé en fonction des
besoins de l’église (minimum une séance de 2h, soit
50€)
Edition du document support de formation (5€ /
exemplaire)
Si animation dans le quartier : mise à disposition de
matériel pédagogique
Frais de déplacement
Assurance

Animations de cultes

Eléments à prévoir
par vous

Eléments à prévoir
par vous

Ce que comprends
l’activité

Cap Kids

Frais de déplacement
Préparation du contenu, du matériel

Besoin d’un temps pour présenter le GBF lors du culte
distribution de catalogues
Matériel de vidéo projection

Coût de la prestation :
150 € *

Coût de la prestation :
150 € *

*+ frais de déplacement

*à partir de

