
Chers parents,

Cet été, l’Association Évangile & Enfance offre 
gratuitement en ligne un programme à la fois 
amusant et spirituellement édifiant pour les enfants : 
« L’atelier de Fuzzywig, inventeur extraordinaire ». 
L’Association Évangile et Enfance est une organisation internationale qui se 
soucie des enfants et qui travaille à répandre parmi eux le merveilleux message 
de l’Évangile tel que révélé dans la Parole de Dieu, la Bible. Son but est de leur 
faire connaître Dieu et celui qu’il a envoyé, le Seigneur Jésus-Christ qui les 
aime et qui est mort et ressuscité pour eux.

C’est pourquoi, durant cinq semaines à compter du 6 juillet 2020, chaque 
jour du lundi au vendredi, une vidéo d’environ 30 minutes sera diffusée à 10h 
via YouTube et Facebook. Ces vidéos adaptées aux enfants présenteront des 
histoires bibliques, des leçons d’objet, des versets, des chants, des histoires 
vécues, des sketchs, etc. Plusieurs activités complémentaires telles que 
des dessins, activités physiques, bricolages, inventions, etc. seront 
également proposées et mis à la disposition des enfants. 

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous invitons 
tous les enfants à participer à cette aventure en compagnie 
de l’Inventeur Fuzzywig! Ne manquez pas ce rendez-vous!
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