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Eglise protestante de Genève
Ministère Cantonal Enfance

1200 Genève
Mention « Eglise des Enfants »

ÉGLISE DES ENFANTS
Auditoire de Calvin

1 pl. de la Taconnerie
eglise-des-enfants.ch

L’ÉGLISE DES ENFANTS EST UNE ACTIVITÉ PROPOSÉE 
PAR L’ÉGLISE PROTESTANTE DE GENÈVE

« Imaginez un lieu totalement dédié au développement du 
monde intérieur et spirituel de l’enfant, un espace de créa-
tivité et d’exploration de la foi. Un lieu où chacun, petits et 
grands, serait accueilli avec ses questions, ses difficultés, 
ses croyances, ses rêves, ses espérances. Où on ne parlerait 
qu’une seule langue, celle du cœur. »
 
(Dialogue extrait du film de l’Église des Enfants).



UN ESPACE DÉDIÉ  
À LA SPIRITUALITÉ  

DES ENFANTS

Septembre 2022- 
Juillet 2023  

eglise-des-enfants.ch

PROGRAMME 
DE L’EGLISE 

DES ENFANTS



BAM
 
Bible et Aventure pour les Mômes : 
Un samedi par mois, de 10h à 11h30, 
petit·e·s et grand·e·s sont invité·e·s à 
écouter en paroles et musique une 
histoire de la Bible. Une célébration 
ouverte à tout·e·s !

2022 : 01.10 · 12.11· 10.12  
2023 : 04.02 · 04.03 · 01.04  · 06.05

Renseignements : 
Florence Auvergne-Abric
fauvergne@protestant.ch
078 742 24 34

Samedi la Bible  
 
Une histoire biblique racontée à 
toute la famille, suivie d’une activité 
par groupes d’âges (les plus petit·e·s 
sont les bienvenu·e·s). Un samedi par 
mois, de 10h à 11h30.

Si vous êtes intéressés, merci de 
prendre contact. 

Renseignements :  
Sandrine Landeau
slandeau@protestant.ch
0033 769 31 67 87

Théopopettes
 
Les Théopopettes continuent leurs 
aventures à l ‘Auditoire de Calvin : un 
mercredi sur deux, de 15h30 à 17h, 
venez partlotter avec Popette, Théo 
et les MadAmandine sur les grandes 
questions de la vie ! Pour les 5-9 ans 
et les grand·e·s qui gardent leur cœur 
d’enfant !

2022 : 02.11 ·  16.11 ·  30.11 ·  14.12 
2023 : 18.01 ·  01.02 ·  15.02 ·  01.03 
15.03 ·  29.03

Renseignements :
Amandine Mayer-Sommer
amandine.mayer-sommer@protestant.ch
076 576 02 84 
www.theopopettes.ch



Centre aéré 
    
Des jeux, des découvertes, des 
surprises, des sorties, des histoires 
bibliques, des bricolages… On ne va 
pas s’ennuyer pendant le centre aéré !

Du 03 au 07 juillet 2023, de 9h à 
17h. Pour les enfants de 5 à 9 ans. 

Renseignements :
Sandrine Landeau
slandeau@protestant.ch
0033 769 31 67 87

KTChips
 
Les lundis et mardis midi de chaque 
semaine, après un pique-nique ( et 
des chips ! ) les enfants sont invit·é·s 
à entrer dans la salle des Merveilles 
et à découvrir leur spiritualité avec la 
méthode Godly Play.

Renseignements :
Amandine Mayer-Sommer
amandine.mayer-sommer@protestant.ch 
076 576 02 84

KTGoûter
 
Un mercredi par mois de 15h30 
à 17h, les enfants sont invit·é·s à 
entrer dans la salle des Merveilles 
et à découvrir leur spiritualité avec 
la méthode Godly Play. Suivi d’un 
goûter ( sirop et chocolat ! )  

2022 : 05.10 ·  09.11 ·  07.12  
2023 : 08.02 ·  08.03 ·  26.04 ·  31.05

Renseignements : 
Etienne Jeanneret 
ejeanneret@protestant.ch 
079 270 37 03

ÉGLISE DES ENFANTS, Auditoire de Calvin, 1 pl. de la Taconnerie
eglise-des-enfants.ch


