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Paroisse réformée de Delémont 

Semaine de l’enfance 

Du mardi 11 au vendredi 14 avril 2023 
Pour les enfants de 5 à 10 ans (ou plus) 

Les animaux dans la Bible : 

« Nager comme un poisson dans l’eau » 
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Du mardi 11 au vendredi 14 avril 2023 
 

Le projet : Découvrir au fil des journées quelques animaux pré-
sentés dans la Bible, à travers des jeux, des ateliers, des brico-
lages, des temps de rire et de découvertes et une après-midi au 
Sikypark de Crémines en fin de semaine. 

La semaine de l’enfance est ouverte à tous les enfants intéres-
sés, n’hésitez pas à en parler autour de vous : vos cousin·e·s, vos 
voisin·e·s, vos ami·e·s,... 
 

Le public cible : Les enfants de 5 à 10 ans (ou plus). 
 

Horaires d’accueil : Accueil à partir de 8h30 le matin jusqu’à 
12h, du mardi au jeudi, au centre réformé de Delémont.  
Les ateliers débuteront à 9h.  

Le vendredi, les enfants sont invités à passer toute la journée 
avec nous dès 8h30, en apportant leur pique-nique pour le dîner. 
A 18h, toute la famille est invitée pour une célébration au 
temple, suivie d’une crêpe party au centre réformé. Fin de la 
journée vers 20h. 

Vous avez la possibilité de vous inscrire à la demi-journée ou 
pour la semaine complète.  
 

Différents ateliers vous seront proposés : des bricolages va-
riés pour tous les goûts, des jeux, de la peinture, beaucoup 
d’ateliers à l’extérieur, une sortie et plein de surprises... 
 

L’équipe : Annick Monnot, diacre et animatrice de jeunesse,   
Carole Perez et Niels John, pasteur·e·s. Ainsi que tout parent in-
téressé à nous aider par demi-journée (merci de vous annoncer). 
 

Tarif : 20 Francs par enfant pour la semaine (tarif unique) 
 

Informations : Auprès des pasteurs Carole Perez au 078 875 
41 85 (carole.perez@paroisseref-delemont.ch) et Niels John au 
078 965 33 76 (niels.john@gmail.com) 

 

 

Talon d’inscription 
A retourner jusqu’au 20 mars 2023  

au secrétariat de la paroisse réformée 

Rue du Temple 9, 2800 Delémont, 032 422 20 36 

secretariat@paroisseref-delemont.ch 
 

Nom de l’enfant :  

Prénom :  

 

Date de naissance :  

 

Noms et prénoms des parents :  

 

Adresse :  

 

 

Téléphone en cas d’urgence :  

 

Adresse mail : 

 

Notre enfant participe (merci de bien vouloir cocher les cases) :  

 

   Mardi     Mercredi  Jeudi    Vendredi 

 

Toute la semaine  :  

 

Repas du vendredi soir :   Nombre d’adultes :  

    Nombre d’enfants :  

 

Date  :         

Signature des parents :        

     


