
Pour vous faire enregistrer par courrier,
remplissez le formulaire et envoyez-le
avec votre paiement à :

Children’s Ministries 
3750 Keith Street NW

PO Box 2910 
Cleveland, TN 37320-2910 

sera dans votre région!
Inscrivez-vous aujourd'hui!

4
manières
faciles de
vous faire

enregistrer

 

Mail :  

Inscrivez-vous par téléphone en
composant le 

 423-559-5330 

Téléphone :  

Faxez votre formulaire d'inscription
dûment rempli au

423-559-5351

Fax :  

CONSTRUIRE POUR UNE
DUREE INDETERMINEE

Formulaire d'enregistrement

Coût d'inscription

• 30,00 $ comme avance (doivent être reçus
au plus tard le 26 octobre)
40,00 $ à la porte• 

Inscrits
Noms des participants (en lettres moulées)

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Le dirigeant de groupe / Informations individuelles

________________________________________ 
Le dirigeant de groupe / Nom individuel

________________________________________ 
Adresse

________________________________________ 
Ville     État  Code postal

________________________________________ 
Le nom de votre église locale

(_____)__________________________________ 
Le numéro de téléphone de votre personne de contact 

________________________________________ 
L’e-mail du votre personne de contact 

Veuillez indiquer les matériels de formation linguistique
qui vous seront nécessaires :

Développer les Leaders
Impacter les Enfants
Présente…

visitez le site children.cogop.org.
En ligne :  

3 novembre 20183 novembre 2018

Westdale Community Church
3211 Edgewood Rd. SW

Cedar Rapids, Iowa 52404

CONSTRUIRE POUR UNE
DUREE INDETERMINEE

________________________________________

________________________________________

____ anglais   ____ espagnol   ____ français

Une formation de une
journée intensive

à toute l'équipe.

L'enregistrement comprend un cahier de formation,
le petit-déjeuner continental et le déjeuner. Le
paiement doit être reçu avec le formulaire
d'enregistrement dûment rempli.



 

 

 

 

 

Programme
Enregistrement et navigation
dans les tableaux de
ressources
Bâtir une Fondation Solide
La pierre angulaire : Devenez
un constructeur expert
Le déjeuner
La pierre angulaire :
construire avec soin
La pierre angulaire : Sortir
au moyen de la prière
Rejeter

Le petit-déjeuner continental, le
déjeuner et le matériel de formation

sont inclus dans les frais d’enregistrement.
Les 30 dollars comme avance

(doivent être reçus avant le 26 octobre)
et les 40 dollars (le jour de l’événement).

Pour plus d'informations, veuillez
contacter Tim et Sandy Shipley

au (515) 537-0068 ou par
courriel à ts60879@gmail.com.

Ressources du ministère de l'enfance
Il y aura des ressources et du matériel
gratuits des bureaux internationaux et
autres. Publications d'éducation
chrétienne pendant la formation
Construire Pour Une Durée Indeterminée.

SYNOPS DE L'ATELIER

8:00 a.m.

9:00 a.m.

12:00 p.m.
12:45 p.m.

3:00 p.m.

3 novembre 2018
Westdale Community Church

3211 Edgewood Rd. SW
Cedar Rapids, Iowa 52404

Batir une Fondation Solide
La fondation dans la vie des enfants durera-
t-elle toute une vie et au-delà ? Découvrez
les fondements qui ne dureront pas et
engagez-vous à poser la seule véritable
fondation.

La pierre angulaire : Devenez
un constructeur expert

Suivre le plan directeur 
Apprendre à construire un plan de cours
aussi simple que 1, 2, 3 qui pourra être
facilement adapté à des sessions
d'enseignement ou d’adoration.

Aiguiser vos outils
Ne pas laisser les outils du curriculum et les
techniques pédagogiques créatives sur les
tablettes. Découvrir les manières de les
utiliser qui feront du ministère de vos enfants
un site où les enfants adorent apprendre
et adorer.

La pierre angulaire :
Construire avec soin

Créer la Zone
Qu’est-ce que les enfants voient, entendent
et vivent lorsqu'ils entrent dans votre
ministère? Apprenez des moyens simples
pour créer un environnement qui crée de
l'anticipation et renforce l'apprentissage.

Selon la grâce de Dieu qui m’a été
donnée, j’ai posé le fondement comme

un sage architecte, et un autre bâtit
dessus. Mais que chacun prenne

garde à la manière dont il bâtit dessus.

1 Corinthiens 3:10

Taper hors du site
Sans la discipline, les ministères de l’enfant, 
deviennent des lieux de découragement et de
frustration pour les ministres de l’enfant et les
enfants eux-mêmes. Acquérir les compétences
nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre
un plan de discipline efficace.

Mettre la sécurité avant touto 
Apprendre à mettre en œuvre des procédures
de sécurité simples qui feront du site de votre
ministère des enfants un lieu sûr pour TOUS!

La pierre angulaire : Sortir
au moyen de la priere
Prenez les enfants de votre site de ministère
au Père Céleste. Prends tes plans, outils et
matériaux de construction a Lui aussi.


