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Rejoignez le groupe
les catéchètes de l’EPUdF

la  B ible 
dans tous ses é

tats

Rencontre des équipes régionales 
de catéchèse de l'EPUdF

Ouverte aux catéchètes locaux
30 et 31 mars 2019 à Lyon

Week-end organisé par 
le Service national  de catéchèse de l’EPUdF

Découverte, ateliers...



Bulletin d'inscription à envoyer avant le 5 mars 2019
au Service national de catéchèse, Eglise protestante unie de France

47 rue de Clichy, 75009 PARIS

Modalités

Quand ?
Du samedi 30 mars 10h00 au 
dimanche 31 mars à 15h30.

Pour qui ?
Tout membre des Équipes régionales 
de catéchèse, de pointkt, tout 
catéchète de paroisse, responsable 
jeunesse et pasteur.

Nom, prénom :  

Adresse :  

Tél portable :    E-mail : 

Eglise locale ou Région
Membre de l’équipe de : 
(si c’est le cas) 

 Oui je m’inscris à la totalité du week-end national de catéchèse 2019
 J’ai besoin de logement samedi soir 30 mars. 
  Si vous ne pouvez pas arriver en train pour 10h samedi, merci de nous contacter.

Ci-joint mon chèque de ...................…. € à l’ordre de l’EPUdF-Week-end KT 
(non remboursable après le 5 mars 2019).

Combien ça coûte ?
Le week-end revient à 200€/ personne, nous 
vous demandons une participation de : 
35€ avant le 1er février 2019 puis
55€ après le 1er février,
et plus pour ceux qui le peuvent.

Plus d’informations : veronique.madelmond@eglise-protestante-unie.fr

Nous prenons en charge l’hébergement de la nuit du samedi, les repas, et les transports aux prix 
d’un billet SNCF 2de classe. Pensez aux finances de l’Eglise, prenez vos billets très en avance.
Votre paroisse et votre région, au bénéfice de votre formation, pourraient sans doute vous aider.

Les 30 et 31 mars, la rencontre des équipes régionales et nationale de catéchèse 
de l’EPUdF est l’occasion de se ressourcer ensemble, de partager  nos bonnes 
idées et nos questions en catéchèse, de nous interroger sur nos pédagogies, et de 
prendre un peu de hauteur  par rapport à notre mission de catéchète !

De riches moments en perspective !

Au programme :

Vivre
Nous expérimenterons la Bible 
selon différentes approches…

Réfléchir
… questionnerons ensemble 
les enjeux des pédagogies qui 
sous-tendent ces approches en 
catéchèse…

Découvrir
Présentation de nouveautés, et stand de librairie.

(prévoyez un moyen de paiement autre que CB !)

Pause et 
ressourcement
Nous prendrons le temps 
d’écouter la Bible, de prier, de 
chanter ensemble, d’échanger et 
de rire ! 

Par tager
…nous échangerons des 
nouvelles de ce qui se passe en 
catéchèse dans nos régions.

Où ?
Centre Jean Bosco
14 rue Roger Radisson 69005 LYON


