
Dans votre région, JuraBE-Jura-NE contact info: 

Mirjam Froidevaux:   mirjambalsiger@hotmail.com


Annick Monnot: anim.annick@monnot.ch 

Nicole Rochat: nicole.rochat@eren.ch


À


DELÉMONT

FORMATION DE BASE

GODLY PLAY®


18 - 20 novembre 2022

Lieu : Centre Réformé de Delémont

Prix : 380.-

Inscription : jusqu’au 25 septembre en France:


www.godlyplay.fr


    

pour la Suisse 
romande:

www.godlyplay.ch

    
   

Autour de la formation

Nous nous réjouissons de partager 
cette formation avec vous !

L’expérience montre qu’il est 
important de mettre ces 3 jours 
résolument à part, pour profiter de 
tout ce qui s’y vivra.

Si vous souhaitez loger à proximité, 
nous vous conseillons nos voisins: 
Centre St-François de Delémont 
(www.centresaintfrancois.ch)


L’équipe de formation:

Amandine Mayer-Sommer, Annick 
Monnot et Mirjam Froidevaux

Godly Pla
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 de Maria 

Montessor
i

Soutenir la 
spiritualité de 

l‘enfant

Je me 

demande…

Jerome et Thea Berryman en sont 
les fondateurs, et depuis 40 ans la 

famille est devenue mondiale: 

www.godlyplayfoundation.org




Bulletin d’inscription


O J’ai déjà participé à une séance de 
sensibilisation Godly Play (date et lieu) :


O Je participerai à la séance de 
sensibilisation : __________________


O Je m’inscris à la formation du 18 au 20 
novembre 2022, à Delémont:


Nom :


Prénom :


Adresse : 


Courriel :

Natel :  

Paroisse / Église / Canton / Pays : 


Je m’engage à payer la somme de CHF 380.- 
sur place à l’arrivée (et recevrai quittance).


Signature : 


À retourner jusqu’au 25 septembre à :

 Annick Monnot / Rue du Temple, 13  / 2800 
Delémont ou mail: anim.annick@monnot.ch


Objectifs et contenu de la formation

Cette formation représente la base du 
travail avec la méthode Godly Play.

Elle se vit de manière participative, pour 
aborder la spiritualité de l’enfant, le rôle de 
portier-narratrice/teur, les quatre langages 
de Godly Play: récits sacrés, paraboles, 
actions liturgiques et silence… dans une 
attitude d’émerveillement et de jeu.


L’objectif de la formation de base est 
d'acquérir des expériences et des 
références qui permettront aux personnes 
formées de se repérer et d’utiliser un 
environnement Godly Play.

Elle est oecuménique et s’adresse à toutes 
les confessions chrétiennes.

Les personnes formées sont qualifiées en 
tant que portier-narratrice/narrateur.

Par la suite, des formations continues leur 
sont proposées.


Photo_Ligue pour la Lecture de la Bible LLB.ch

La formation de base permet d’entrer 
dans la pratique et la spiritualité de 
Godly Play. 


Notre week-end :

vendredi 18 novembre, de 18h à 21h30

samedi 19 novembre, de 9h à 21h 

dimanche 20 novembre, de 9h à 17h30.  
Lieu :

Centre Réformé de Delémont / 

Rue du Temple 9 / 2800 Delémont

Pré-requis :

Avoir vécu une séance de sensibilisation 
Godly Play® (ou préparer un dossier 
selon instructions)

Condition :

Être présent·e durant la session entière 

Coût : CHF 380.-

(le coût ne doit pas être un obstacle, 
n’hésitez pas à en parler aux formatrices 
et/ou à vos responsables d’Église ou de 
groupe).


Délai d’inscription: 25 septembre 2022 (la 
formation aura lieu avec un minimum et un 
maximum de personnes)


Godly Play Suisse Romande :

www.godlyplay.ch

Au programme


