
Pars à la découverte

de la foi !

activités enfance
2017 – 2018

Paroisse réformée 
de Neuchâtel



École du dimanche
La Collégiale / Temple du Bas
âge
tous les âges

descriptif
Pour retrouver le plaisir d’aller à l’église en famille !
Les enfants participent à la première partie du culte puis se 
rendent dans des salles pour un programme approprié à leur âge.
Des parents et des jeunes prennent ces moments en charge.

horaire et lieu
dimanche 20 août 2017 (suivi d’un repas grillade sur l’esplanade)
dimanche 10 septembre 2017
dimanche 22 octobre 2017
dimanche 19 novembre 2017
dimanche 17 décembre 2017 (culte de Noël en famille)
10h00
La Collégiale

dès janvier 2018 : 1er dimanche du mois
10h00
Temple du Bas

responsable
Delphine Collaud (032 721 22 90, delphine.collaud@eren.ch)

Éveil à la foi
Centre paroissial aux Valangines
âge
2 à 6 ans 
accompagné de papa et/ou maman
Les grands-parents, parrain, marraine, oncles, tantes, amis, peuvent 
aussi accompagner l’enfant. Et bien sûr, les frères et sœurs plus  
jeunes ou plus âgés sont les bienvenus.

descriptif
Quatre rencontres auront lieu le samedi matin. Pour la cinquième
rencontre, nous vivrons ensemble, en paroisse, une célébration
du dimanche matin, adaptée aux petits, à leur famille… et à tous !

Les rencontres commenceront par un café, puis nous partirons 
à la découverte de la foi et de ses valeurs, à la découverte de Dieu, 
de la Bible, et de l’Église au travers de chants, de jeux, de récits, 
de bricolages et d’activités adaptées aux enfants de la tranche 
d’âge 2-6 ans, et nous conclurons la matinée par l’apéro !

horaire et lieu
samedi 21 octobre 2017
samedi 09 décembre 2017
samedi 20 janvier 2018
samedi 24 mars 2018
9h30 à 11h30
Centre paroissial aux Valangines

dimanche 26 novembre 2017
après-midi 
célébration de l’entrée dans l’Avent 
avec l’Éveil à la foi cantonal

dimanche 27 mai 2018
10h00
Temple de Serrières

responsables
Jocelyne Mussard (078 891 01 99, jocelyne.mussard@eren.ch)
Florian Schubert (079 883 00 44, florian.schubert@eren.ch)



Culte de l’enfance
Centre paroissial aux Valangines
âge
5 à 11 ans

descriptif
Tu aimes les histoires de la Bible et les jeux,
tu as envie de vivre un moment différent, 
découvrir ou partager la foi ?
Alors tu es le bienvenu au culte de l’enfance !

horaire et lieu
samedi 19 août 2017
samedi 23 septembre 2017
samedi 28 octobre 2017
samedi 18 novembre 2017
samedi 09 décembre 2017
9h30 à 11h30
Centre paroissial aux Valangines

5 enfants inscrits au minimum pour que les rencontres aient lieu

responsables
Marika Miaz (032 853 15 15, 079 365 83 50)
Eliane Caillet
François Moulin
France Villars

Culte de l’enfance
Temple de La Coudre
âge
6 à 13 ans

descriptif
Les enfants sont accueillis à la sortie de l’école
par un goûter devant le temple dès 15h30.
Les rencontres débutent à 16h00 et permettent aux
enfants de découvrir les thèmes proposés par le biais 
de chants, de prières, de films et d’histoires bibliques.

Ce groupe n’est pas réservé aux enfants de La Coudre, mais il
accueille volontiers des enfants provenant d’autres quartiers de
la ville,  notamment Chaumont.

Selon le nombre d’enfants, nous travaillons en un seul groupe
ou en deux groupes avec une répartition en fonction de l’âge 
des enfants.

La dernière rencontre (en juin 2018) se passe sous la forme  
d’un rallye suivi d’un souper grillades auquel les parents  
sont cordialement invités.

Thème proposé dès octobre 2017 :
« Les arbres dans la Bible »

horaire et lieu
de fin octobre à début juin (sauf vacances scolaires)
chaque vendredi
1re rencontre : vendredi 20 octobre 2017
15h30 à 17h00
Salle de paroisse de La Coudre

responsables
Christophe Allemann (079 237 87 59, christophe.allemann@eren.ch)
Michèle Scarnera (032 724 39 21, scarnera@net2000.ch)



Inscription

Prénom : ……………………………….

Nom : ……………………………………

Date de naissance : …../…../………

Nom des parents : ……………………………………….………

Adresse : ………………………………………………………………………..……………

Numéro de téléphone : …………………………………………

E-mail : ………………………………………………………………………….……………

Je m’inscris à (cocher ce qui convient) :

 éveil à la foi

 culte de l’enfance – Centre paroissial aux Valangines

 culte de l’enfance – Temple de La Coudre

Je m’intéresse à et désire recevoir en temps voulu des informations 
plus précises (cocher ce qui convient) :

 école du dimanche

 camp de Pâques 2018
 
 cultes familles

Signature des parents : …………………………………

Ce bulletin d’inscription est à envoyer à :

Paroisse réformée de Neuchâtel – Secrétariat
Faubourg de l’Hôpital 24
2000 Neuchâtel

paroisse.ne@eren.ch

Camp de Pâques 2018

âge
6 à 12 ans

descriptif
des informations plus détaillées seront envoyées 
en début d’année 2018.

horaire et lieu
du mardi 03 avril au vendredi 06 avril et culte le 08 avril
(= première semaine des vacances de Pâques)

responsable
Florian Schubert (079 883 00 44, fl orian.schubert@eren.ch)

Cultes familles
Temple de La Coudre
âge
tous les âges

descriptif
Cultes pour les familles suivis de soirées jeux, 
pour petits et grands, dans l’idée de partager 
des moments ludiques et conviviaux.

horaire et lieu
samedi 25 novembre 2017
samedi 27 janvier 2018
18h00
Temple de La Coudre

responsable
Christophe Allemann (079 237 87 59, christophe.allemann@eren.ch)
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