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Propositions de déroulements de célébrations, chants, activités créatrices et ludiques,
prières, pistes de réflexion pour adultes, venez vivre cette matinée avec nous !
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Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine formation d’éveil à la foi œcuménique cantonal sur ce thème avec des pistes d’animation pour découvrir des textes bibliques avec les tout-petits.
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Tête, épaules, pieds, mains, ventre…. Que de découvertes à faire, à vivre à travers notre
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