Formulaire de demande pour Ateliers des Enfants
Missions Fest (année) - (Dates)

"(Thème)"

(Children’s Workshop Application & Instructions)

S'il vous plaît lisez la page d’informations suivantes avant de remplir ce formulaire.
Titre de l'atelier (# 1 ci-dessous) ou
Thème du programme (# 2 cidessous):
Brève description (# 1) ou
Description du programme (# 2):
Besoins d’équipement:
Nom du présentateur:
Adresse du présentateur:
Tél:
Email:
Représentant d'agence:
Adresse:
Ville:
Code Postal:

Table ☐ Ecran ☐ Électricité ☐

Fax #:

Prov / État:
Pays:

Présentation des options
# 1. Vendredi: Présentation de l’excursion
Ages 9 & 10
☐

☐

A 20 minutes de présentation répétée à 4 groupes d'enfants
différents.
Ages 11 & 12

☐

A 30 minutes de présentation répétée à 3 groupes d'enfants
différents
De la scène (musique, théâtre, etc)

☐

Intervenant dans le rallye

# 2. Programme Week-end pour l'enfance (éducation par groupes culturels)
Présentation vendredi soir (6-11 ans)
☐
☐

Samedi exposé du matin (Ages 6-12)

☐

Présentation samedi après-midi (6-12 ans)

☐

Présentation samedi soir (6-11 ans)

☐

Dimanche, l'Église matin pour l'enfance (6-12 ans)

☐

Présentation dimanche après-midi (6-12 ans)

Retournez à: Missions Fest (Adresse) Téléphone: Fax: E-mail préféré s'il vous plaît: DATE LIMITE: (Date)

INFORMATION de Formulaire de demande pour Ateliers des Enfants
Lieu:
1.

(Children’s workshop application form)
Missions Fest (An), (Dates)

2. "(Thème)"

Voici une occasion de rencontrer les enfants et pour lancer le cœur de Dieu pour un monde plus nécessiteux.
Nous croyons que l'éducation de mission devrait commencer tôt. Nous savons que de nombreux missionnaires
expérimentés ont reçu leur appel du Seigneur, quand ils étaient très jeunes. Les attitudes et les idées peuvent se
transformer en une vision. C'est ici que vous pourriez éventuellement être impliqués à la prochaine Missions
Fest.
Tout d'abord, penchons-nous sur quelques directives qui peuvent être utiles à considérer lors d'un atelier pour
enfants:
1. Rappelez-vous que les enfants ont besoin "hands-on" d'expériences afin d'apprendre et d'être motivés. En
d'autres termes, si une méthode de cours est utilisée, on a besoin d'impliquer les apprenants de manière
significative. Par exemple, utiliser des objets et des visuels, types interactive des matériaux et des feuilles de
travail ainsi que les démarreurs discussion et des activités en petits groupes.
2. Nous vous demandons de faire preuve de créativité ...utiliser les artefacts, associer les enfants au jeu de
rôle, de marionnettes, création littéraire, le théâtre, la part de certains aliments ethniques ... essayer
l'apprentissage d'une langue étrangère, etc
3. Nous préférons que vous ne dépendez pas sur des appareils électroniques tels que des vidéos, sauf s'il est
utilisé en petites quantités pas plus de 7 minutes dans l'espoir que l'apprenant aura besoin des renseignements
afin de compléter une activité donnée. S'il vous plaît soyez prudent avec les niveaux sonores parce que les
murs ne sont pas très clément, même si nous espérons que les gens d'à côté y sont!
Si vous êtes intéressés à faire une présentation, s'il vous plaît envisagez les options suivantes:
1. EcoleVendredi: (Sortie educative) (étudiants des écoles chrétiens).
Ateliers pour:
a. Ages 9-10. A 20 minutes de présentation répétée à 4 groupes d'enfants différents.
b. Ages 11-12. A 30 minutes de présentation répétée à 3 groupes d'enfants différents.
Les étudiants sont appelés à prendre les informations à leurs salles de classe.
c. Rallye des enfants a besoin des gens qui aiment la scène et / ou de parler à de grands groupes
d'enfants.

2. Vendredi / samedi / dimanche Programmes (Ages 6-12). 45 - Présentations 60 minutes
a. Vendredi ou le samedi soir .. (6-11 ans)
b. La journée du samedi en temps des ateliers. (Ages 6-12)
c. Dimanche ateliers. (Ages 6-12)
Retournez à: Adresse Missions Fest)
Téléphone: Fax: E-mail préféré s'il vous plaît:
DATE LIMITE: (Date)
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(Children’s workshop application form)

