
Plan de ministère d’été
Les enfants ont besoin de Jésus. Il est leur seul espoir. L’été est un excellent moment pour les atteindre. Merci 
beaucoup pour votre participation à cette grande mission!
Le but de l’Association Évangile & Enfance (AEE) est de communiquer la bonne nouvelle de Jésus aux enfants. 
Nous ne pouvons pas accomplir cette mission que Dieu nous a confiée sans vous! Nous avons donc conçu un 
plan de ministère d’été de deux volets : le programme Jeunesse Chrétienne en Action (JCA) et le programme 
Église en Action.
Nous prions pour vous en ce temps de réflexion sur votre ministère d’été. Nous prions que Dieu vous donne de 
la sagesse pour chaque décision et qu’il vous prodigue de l’enthousiasme pour le ministère auprès des enfants. 
Nous serions ravis de participer avec vous à la grande mission!

Volet 2 
Le programme Église en Action.
Les églises désirant participer pourront se procurer 
elles-mêmes un kit pour faire un club d’été afin 
d’atteindre les enfants. Le kit comprend :
• Le cartonnage et les fichiers PowerPoint® pour la 

série de leçons et l’histoire vécue
• Deux manuels de programme (avec la possibilité 

de faire des copies pour l’équipe)
• Autres aides visuelles et objets (pour les versets à 

mémoriser, les vérités du jour, les leçons d’objets, 
le sketch, et autre)

• Quatre chants (aides visuelles, vidéos avec 
paroles, fichiers mp3)

• Paquet de décorations
• Fichiers pdf avec idées de bricolage, collation, 

décoration et jeux
• Fichiers pour imprimer des invitations, des livrets 

d’activités et plus de décorations
• Inscription à la journée de formation pour un 

nombre illimité d’animateurs/aides
La journée de formation est une journée préparatoire 
interactive pendant laquelle :
• nous présentons le kit en effectuant plusieurs 

démonstrations
• nous traitons certains sujets utiles tels que la 

préparation d’une leçon biblique, l’enseignement 
d’un verset à mémoriser, et l’animation d’un jeu 
de révision

• nous offrons des ateliers de bricolage/décorations 
pour aider les églises avec ces aspects de club

Volet 1 
Le programme Jeunesse Chrétienne en Action.
Des jeunes de 15 ans et plus peuvent s’engager dans 
un ministère d’été qui promet des récompenses 
éternelles. Ils peuvent enseigner dans des Clubs de 
5-jours. Le Club de 5-jours est un club d’évangélisation 
qui a lieu pendant les vacances, généralement du 
lundi au vendredi, avec un programme de deux à 
trois heures par jour. Le programme est dynamique et 
varié avec des jeux, des leçons bibliques, des versets 
à mémoriser, des chants, des sketchs, etc. Les jeunes 
assistent à une formation à Montréal début juillet. 
Cette formation leur permettrait de faire partie de 
l’équipe de l’AEE qui aidera plusieurs églises dans 
leur ministère d’été auprès des enfants. Ils seront 
également prêts à enseigner dans un club à votre 
église. Nous serions heureux de venir présenter cette 
opportunité au groupe de jeunes de votre église. 
Contactez-nous pour recevoir plus d’informations.

http://aeecefquebec.org/impress/fr/ministeres/JCA/


Ce plan propose donc d’aider les églises qui en sont à leur début en leur envoyant une équipe JCA qui effectuerait 
la majeure partie du travail, tout en gardant comme objectif de voir ces églises prendre de l’autonomie avec les 
années, pour finir par exercer elles-mêmes leur propre ministère d’été.

Vos responsabilités en tant qu’église d’accueil:
• Rencontrer l’équipe de l’AEE là où le club aura lieu.
• Trouver au moins deux personnes de l’église qui s’engageront à être au club chaque jour pour aider, 

observer et apprendre dans le but d’être prêts pour la troisième année.
• S’assurer d’un endroit sécuritaire pour les enfants
• Trouver au moins une personne qui s’occupera de la feuille de présences. (Les parents/tuteurs devront 

signer quand leurs enfants arriveront.)

Par où commencer?
1. Parler avec d’autres personnes de votre église pour connaître leurs disponibilités et pour choisir avec eux la 

semaine qui conviendrait le mieux à votre église.
2. Décider si vous voulez un club de deux heures, de deux heures et demi, ou de trois heures.
3. Contacter l’AEE pour discuter de votre club et de la possibilité d’avoir une équipe JCA pour vous aider.

Pour une église d’accueil,  qui fait 
un club pour la 1ère et 2ème fois:

L’AEE
• Nous préparons et apportons le kit.
• Nous envoyons une équipe JCA qui peut faire tout 

l’enseignement.
• Notre équipe s’occupe des présences, des livrets 

d’activités et de petits cadeaux pour les enfants.

L’église
• L’église s’occupe : de la publicité, de l’inscription, 

des collations, des bricolages* et des jeux de 
récréation.**

Les frais
300$ pour la semaine

(Il y aura un rabais possible pour les églises dont 
des jeunes participent dans le programme JCA. 

Parlez-nous-en pour plus de détails.)

*Si l’église désire avoir un temps de bricolage.

**Nous fournissons des listes d’idées pour les collations, les bricolages, 
la décoration et les jeux selon le thème. Vous pouvez aussi commander 
quelques ressources supplémentaires.

Pour une église qui fait un club 
pour la 3ème année ou plus: 

L’AEE
• Nous préparons le kit.
• Nous organisons une formation sur comment 

utiliser le kit.

L’église
• L’église envoie des animateurs et aides à la 

formation.
• L’église achète le kit de matériel et, si désiré,  

des ressources supplémentaires.
• L’église s’occupe du programme : de la publicité, 

de l’inscription et des présences, de tous les 
enseignements, des collations, des bricolages*, 
des jeux de récréation, des livrets d’activités et 
des cadeaux pour les enfants.**

Le prix
175$

Voici le plan par année:

Association Évangile & Enfance
info@aeecefquebec.org

450-926-3357
AEE
ASSOCIATION
ÉVANGILE & ENFANCE
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