Cycle 1 – Automne-Hiver 2020
Rencontre avec les parents
➢ Jeudi 10 septembre 20h – 21h au Temple
Cette soirée aura pour but de vous présenter les grandes lignes du catéchisme, le
thème et programme de l’année ainsi que quelques informations pratiques. Elle se
terminera ensuite par un moment plus convivial.

Narration avec Emilia Catalfamo
➢ Mercredi 16 septembre, 17h-19h au Foyer à
Moutier
Nous avions prévu une rencontre particulière pour la
séquence de printemps 2020 avec la présence
d’Emilia Catalfamo, comédienne professionnelle, qui
devait nous raconter une histoire biblique. Cette
rencontre n’a pas pu avoir lieu en avril, mais a été
reportée le 16 septembre 2020.
Cette rencontre aura lieu exceptionnellement à
Moutier car elle regroupera les enfants des paroisses de Bévilard, Moutier et
Grandval.
Si les déplacements vous posent un problème, n’hésitez pas à me contacter pour
trouver une solution.
Julien Neukomm, responsable du cycle I, Bévilard

Mets-toi en route – Abraham –
Noël 2020

La prochaine fête des
enfants aura lieu le 5 juin
2021. Les informations
suivront. N’hésitez pas à
déjà réserver la date pour
vos enfants.

➢ Samedi 21 novembre de 9h30 à 14h au Temple
➢ Samedi 5 décembre de 9h30 à 14h au Temple
➢ Samedi 19 décembre de 9h30 à 11h au Temple – Répétition générale
➢ Dimanche 20 décembre de 9h00 à 11h au Temple. Les parents sont
conviés pour le culte de Noël de 10h à 11h.
Une petite collation sera offerte aux
enfants pour le gouter le samedi
matin. Merci aux enfants de prendre
un petit pique-nique le samedi midi.
Un apéritif suivra le culte.
Un petit film sera réalisé lors du culte
de Noël et distribué aux parents des
enfants présents.

Julien Neukomm, responsable du cycle I, Bévilard

Cycle I – Printemps 2021
Mets-toi en route – Isaac - Séquence d’hiver
➢ Vendredi 26 février de 17h à 19h au temple
➢ Samedi 27 février de 10h à 14h au temple
Une petite collation sera offerte aux enfants lors des rencontres. Merci de prendre
un pique-nique pour le repas de midi du 27 février.

Mets-toi en route – Jacob et Esaü - Séquence de printemps
➢ Vendredi 30 avril de 17h à 19h au temple
➢ Samedi 1er mai de 10h à 14h au temple
Une petite collation sera offerte aux enfants lors des rencontres. Merci de prendre
un pique-nique pour le repas de midi du 1er mai.

Fête des enfants de l’arrondissement
➢ Samedi 5 juin durant la journée
Les détails concernant la journée du 5 juin seront transmis quelques jours avant
l’événement. La fête aura lieu le matin et l’après-midi. Les transports seront
organisés depuis la gare de Malleray-Bévilard. Les parents intéressés à accompagner
le groupe sont les bienvenus. Merci de s’annoncer lors de l’inscription auprès de
Julien Neukomm.

Julien Neukomm, responsable du Cycle I, Bévilard

