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PARTENAIRES ROMANDS DES KIDSGAMES L’Armée du Salut – la Fédération Romande 
d’Eglises Evangéliques (FREE) – la Commission de Jeunesse Mennonite en Suisse (CJMS) 
– Compassion Suisse – Les Fabricants de Joie (FJ) – La Ligue pour la Lecture de la Bible de 
Suisse romande – Les Flambeaux de l’Evangile – L’Union des Eglises Evangéliques de Réveil 

– la Fondation le Grain de Blé – Eglise Catholique dans le canton de Vaud (ECVD) 
– MADEP-ACE Vaud – l’Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud (EERV)

TRAMELAN – PLACE DES 
SPORTS DES LOVIÈRES

Jura bernois 
Jura

2020•• 
DU

 9 AU 14 AOÛT ••

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS DE 7 À 14 ANS

WWW.KIDSGAMES.CH
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KIDSGAMES c/o Cédric Jung
Rue du Temple 13, 2738 CourtInscription jusqu’au 30 juin via ton  

chef d'équipe, ou individuellement sur  
kidsgames.ch (région Jura bernois / Jura)  
ou en renvoyant le talon ci-dessous à une 
des adresses ci-contre :

• •Talon d ’ inscription • • 
(un talon par famille)

Tramelan, Place des sports des Lovières
jbj@kidsgames.ch 

CHF 80.- 1er enfant  
CHF 70.- 2ème enfant et plus de la même famille 
Le prix comprend le repas de midi et le déplacement pour la cérémonie d'ouverture 
à Bulle. Aucun enfant ne devrait renoncer à participer pour des raisons  
financières. En cas de difficulté, n'hésitez pas à nous contacter.
 
Accueil et cérémonie d'ouverture à Bulle 
Animations bibliques / jeux / sport 
Cérémonie de clôture 

Églises du Jura bernois et du Jura

Lieu des joutes
Contact  

Prix de la  
semaine 

 

 
Programme 

09.08 
10.08-14.08 

14.08 

Organisateurs

Nom / prénom

• •Les KidsGames, c’est quoi ? • •
Six jours d’animations sportives, ludiques et bibliques où 
nous valorisons l'esprit d'équipe et encourageons cha-
cun à développer le respect, l’amitié et l’entraide. Les 
enfants de 7 à 14 ans sont répartis en équipes de 12 
à 14 participants. Ce projet enthousiasme depuis 2004 
familles et enfants de tous horizons.

• •Ça se passe comment ? • •
Des moments ludiques de découverte biblique  
pendant lesquels les enfants réfléchissent aux  
valeurs chrétiennes partagées. Des tournois de sports 
avec des règles qui cherchent à valoriser chaque en-
fant. Des animations qui encouragent l’esprit d’équipe.

Enfants

Responsable 
de la famille

Adresse

Natel

VilleNPA

Dates naissance j/m/année Souhait d’être dans la même équipe que Tailles du t-shirt

128-164

128-164

128-164

S-L

S-L

S-L

Nom / prénom

Prénoms (et nom si différent) 

Email Signature d’un représentant légal

Année scolaire RemarquesHarmos


