
AUDITOIRE DE CALVIN  
(1 PL. DE LA TACONNERIE, À CÔTÉ DE LA CATHÉDRALE ST-PIERRE)

DU LUNDI 5 AU VENDREDI 9 JUILLET 2021 
 ENFANTS DE 5 À 9 ANS  

(1P À 5P)

Des jeux, des découvertes, des surprises, des sorties,  
des histoires bibliques, des bricolages…  
on ne va pas s’ennuyer à l’Eglise des Enfants !
eglise-des-enfants.ch/centre-aere

SCFA

Il  était  une  fois...  
voici  comment  
tout  a  commencé...



A QUI EST DESTINÉ LE CENTRE AÉRÉ ?
Les enfants de 5 à 9 ans (ayant terminé au 2 juillet la 1ère 
jusqu’à la 5e Harmos) sont les bienvenus. Les activités 
seront adaptées à ce public. Il n’y a pas de prérequis 
pour participer à ce centre aéré.  
Attention, le nombre de places est limité à 18.

ACTIVITÉS
Activités en plein air (places de jeux, sortie, déplace-
ments), activités manuelles et créatrices, visite de la 
cathédrale, découvertes bibliques, chants, animations 
dans l’Eglise des Enfants.

DATES, HORAIRES ET LIEU
Du lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021. Le centre aéré 
forme un tout, pas de possibilité de s’inscrire « à la 
carte ». Prise en charge possible dès 7h30 (à définir avec 
les parents). Le début des activités est prévu à 9h, et le 
programme se termine à 16h (le centre ferme à 16h30).

PRISE EN CHARGE DES ENFANTS
Chaque jour, quatre animateurs adultes encadrent les 
enfants, secondés de deux moniteurs. En outre, une 
équipe prend chaque jour en charge un repas adapté 
pour la pause de midi. Des appuis ponctuels sont égale-
ment prévus en fonction des activités.

TARIF
120.– FS par enfant. Ce prix comprend les activités, les 
repas, la sortie du jeudi, les collations et le défraiement 
des moniteurs. Le prix ne doit pas empêcher votre en-
fant de participer. N’hésitez pas à nous contacter si c’est 
le cas (en toute confidentialité).

RENSEIGNEMENTS – INSCRIPTIONS
Rose-May Privet Tshitenge
rmpt@protestant.ch
078 736 15 08
Inscription en ligne uniquement : 
eglise-des-enfants.ch/centre-aere

SCFA


