MINI

2022-2023

MAXI

0-5 ans
Graines de Foi
Premiers Pas

6-10 ans
6 - 18 mois
18 - 36 mois
non scolarisés

conquérants
explorateurs

du 01/01/12 au 30/08/13
du 01/09/13 au 31/12/14

Eveil et foi

2019

Arc en Ciel

aventuriers 2015

2017-2018

Voyageurs 2016

NB : La souplesse est toujours de mise alors n’hésitez pas à venir vers nous pour toute
demande particulière.

BIENVENUE !
de 6 mois à 10 ans
Chaque dimanche,
sur inscription

un culte sur mesure
Activités et enseignement
selon les âges pour apprendre à
connaître Dieu, à découvrir
l’Eglise et créer des amitiés
avec ceux qui t’entourent.

Bienvenue à toi !
Nous sommes heureux de te compter parmi nous cette année !
RDV dès le 18/09/2022

Notre vision

FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Parce qu'avant d'agir, il faut
savoir qui l'on est ; c'est pour
cette raison que la vision des
Tribus ELM s'appuie tout
simplement sur la Bible pour
amener chaque enfant à
cheminer dans son parcours
avec Jésus pour, ensuite, agir
en
conséquence
!

Entre la maison, l'école et
l'église, il s'en passe des
choses pour nos plus jeunes,
alors donnons-leur, ensemble,
l'occasion de découvrir et
expérimenter sur qui compter
dans
leur
quotidien.
Au travers d'activités, de
temps de partage, de jeux...
Vivre l'église se vit à tout âge !

INSCRIPTION
DIMANCHE

Contact
Une question, une idée à partager ?
Envoyez-nous un mail à l’adresse :
tribus@eglise-elm.com

Suivez-nous pour ne manquer aucune info !
facebook/tribus.elm
instagram/tribus_elm

Suite à un sondage, vous avez été plus de 80% à vouloir maintenir les inscriptions chaque dimanche en
augmentant les capacités d'accueil, ce que nous avons fait dans la mesure du possible. Néanmoins, il manque
d'animateurs pour encadrer. De plus, en attendant nos nouveaux locaux, nous sommes conscients qu'il y aura
encore des listes d'attente pour certains âges. Merci de votre compréhension durant ce temps.
N'hésitez pas à nous rejoindre pour étoffer les équipes.

