
Pour qui ?  
La journée s’adresse à des enfants de 6 à 11 ans. Les plus jeunes 
enfants sont les bienvenus, accompagnés de leurs parents.  

 
Où et quand?  
Nous nous retrouverons le vendredi 8 mai, à 10h00 dans le jardin 
de la Villa Burrus, 11a rue Maurice Burrus 68160, Ste.Croix aux 

Mines. Avec ton groupe, vous vous donnerez peut-être rendez-vous 
un peu plus tôt pour partir ensemble le matin et en fin d’après-midi 
revenir ensemble. Tes parents sont invités à participer à la 
célébration à 15h00 suivie d’un goûter. Suite à cela, ils pourront 
également te ramener à la maison, en l’ayant précédemment 
indiqué aux responsables de ton école du dimanche. 

 
Comment s’habiller?   
Pour être à l’aise il te faudra mettre des habits qui ne craignent pas 
d’être salis, un pantalon et des bonnes chaussures pour courir ! 
 

Que faut-il emmener?  
Dans ton petit sac, tu prendras un K-way, une gourde d’eau, de la 
crème solaire, une casquette, si tu es un peu malade, tu indiqueras 
précisément sur le talon d’inscription les recommandations 
médicales (traitements en cours ou allergies) pour que tout se 
passe au mieux pour toi. Surtout, tu emmèneras ton pique-nique 
pour midi ! Egalement un cake à partager avec les copains serait la 
bienvenue pour les goûters. 
 

Avec qui seras-tu? 
C’est une grande journée pour tous les enfants des paroisses 
protestantes du centre et du sud de l’Alsace. Nous recevrons près 
de 200 enfants, accompagnés d’adultes animateurs.  

 

Qui l’organise?  
Les paroisses protestantes de l’Inspection de Colmar et du 

Consistoire Réformé de Mulhouse organisent cette journée. Vous 
pouvez contacter les responsables de votre école du dimanche 
pour plus d’informations ou encore le pasteur responsable de cette 
journée dans votre secteur : Pasteur 03.89.58.71.03. 

 
Comment s’inscrire? 
Tes parents doivent remplir le talon d’inscription sur ce document. Il 
faut le remettre au responsable de ton école du dimanche avant le 

1er avril. 
 

------------------------------------------------------- 
TALON d’INSCRIPTION 

 

Je soussigné(e), père, mère, tuteur *   
 
Nom : ____________________________________________ 
 
Adresse : _________________________________________ 
 
Téléphone : _______________________________________ 
 
autorise mon fils/ma fille/l’enfant  
 
_________________________________________________ 
 
dont je suis responsable à participer à la Journée « Où donc est Jésus ? » 
qui aura lieu le vendredi 8 mai 2019, à la Villa Burrus à Ste. Croix aux 
Mines/ 

 
 (suite au dos de la page) 

proprietaire
Zone de texte 
Jürgen Grauling 06 34 96 02 57

proprietaire
Zone de texte 
2020



  
 
 
       -------------------------------------------------------- 
 
autorise mon fils/ma fille/l’enfant à être pris en photo pour nos journaux et 
sites de paroisses  
 
En cas d’urgence vous pouvez contacter : 
_________________________________________________ 
 
En cas d’urgence, j’autorise les responsables à faire pratiquer sur mon 
enfant toute intervention jugée nécessaire par un médecin. Je demande à 
être aussitôt prévenu(e) si un tel cas se présentait.  
 
Recommandations particulières à faire (problèmes de santé, allergies, 
médicaments, etc…) 
_________________________________________________ 
 
Nom de ma paroisse: ________________________________ 
 
Nom du pasteur ou du responsable école du dimanche : 
 
_________________________________________________ 
 
O Je suis prêt-e à conduire des enfants à l’aller/au retour. 
 
O Je suis prêt-e à rester la journée et à accompagner les enfants. 
 
 
 
Fait à _____________________ , le ____________________ 
 
 
Signature 

JOURNÉE DES ENFANTS  
VENDREDI 8 MAI 2020  

 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Grande Enquête !   
 

Inspection de Colmar 

Consistoire Réformée de Mulhouse 

Union des Eglises Protestantes d’Alsace et de Lorraine  

Où donc 
est 

Jésus ??!
!!  




