
        Chers parents, 
 
Voici une nouvelle année qui commence pour le Groupe d’Instruction Biblique (GIB) de l’église. 

La reprise pour votre enfant aura lieu le : 20 Septembre (avec réservation obligatoire des places) 

 
Notre souhait est de continuer à instruire votre enfant dans la joie et la bonne humeur. 
 
Toutes les précautions ont été prises par rapport au Covid. Les monitrices porteront un masque durant toute la séance, 
et tabourets et table seront rigoureusement nettoyées tous les dimanches. Votre enfant se lavera les mains avec du 
savon à son arrivée et avant de repartir. 
 
Pour respecter le protocole qui nous est imposé, nous devons répartir les enfants en 2 groupes. Votre enfant pourra 
donc participer au GIB tous les 15 jours. Vous trouverez ci-joint la composition des groupes ainsi que le calendrier prévu. 
Votre enfant sera pris en charge dès son arrivée et vous êtes invités à venir le chercher dès la fin du culte. 
 
Nous comptons sur votre vigilance à vérifier que votre enfant ne présente aucun symptôme du Covid en quel cas il 
demeure de votre responsabilité de le garder à la maison.  
 
Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de GIB durant les vacances scolaires. 
 
5 Monitrices sont là pour prendre soin et enseigner chaque enfant mais elles sont aussi à votre disposition si vous avez 
besoin :  
 
Nous contacter (Renseignements) 
 
 
A notre tour, nous avons toutes besoin de votre soutien dans la prière et nous nous réjouissons d’être auprès de votre 
enfant pour l’aider à grandir dans la foi. 
 
Ce premier trimestre le thème est le suivant : JESUS MON HEROS 
 
A travers les miracles que Jésus a accomplis, nous allons montrer à votre enfant que Jésus est tout-puissant et qu’Il est 
aussi capable d’agir dans sa vie, capable de pardonner ses péchés, de le guérir. Mais qu’il a aussi tout pouvoir sur la 
nature (il calme les tempêtes), sur la mort (il ressuscite les morts), qu’il prend soin de lui (il nourrit les foules) et par-
dessus tout, qu’Il souhaite le sauver.  
 
A partir du mois de Janvier le thème sera : DEVENIR HEROS DE LA FOI 
 
Votre enfant apprendra à travers les 10 commandements ce que Dieu attend de lui afin qu’il devienne un enfant de 
Dieu. 
 
Votre enfant aura besoin de sa Bible tout au long de l’année pour prendre de bonnes habitudes, lire des passages, 
apprendre qu’elle est la Parole de Dieu et qu’elle est indispensable à sa vie.  
 
 

Le Pasteur et l’équipe des monos 
 

https://addarles.fr/les-enfants/
https://addarles.fr/contact/

