Les Kids Games :
tous invités

U N I T É PASTO R A L E

Le collège de Grand-Champ à Gland accueillera du 13 au
17 août plus de 200 enfants des différentes Eglises de notre
région à l’occasion des Kids Games.
rience en même temps. Pour La Côte, ce ne
sont pas moins de sept Eglises qui se mobilisent autour de ce projet œcuménique
avec une cinquantaine de bénévoles pour
assurer le bon déroulement de la semaine.
Bible et sport
Le matin est consacré à la découverte
de la Bible : les thèmes, abordés de façon
ludique, permettent des discussions entre
les enfants. Il ne s’agit pas de faire du prosélytisme, mais d’offrir aux jeunes la possibilité de réfléchir aux valeurs chrétiennes.

Avec la réflexion à partir de la Bible, le sport est un axe important de la
semaine.
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Les Kids Games ? De quoi s’agit-il ? Une
semaine de sport et de découverte de la
Bible pour les enfants de 7 à 14 ans mise
sur pied par des Eglises de Suisse romande.
Plusieurs régions vivent la même expé-

L’après-midi est dédié au sport et à des ateliers de bricolage. Sous la forme d’Olympiades, des équipes s’affrontent toute la
semaine en pratiquant des sports originaux comme le Poull ball, la Cours’agile
et le Passe-moi les bouchons. Autant de
moments qui permettent aux enfants d’appréhender les sports d’équipe et de pratiquer l’entraide, la tolérance et le fair-play.
Précieux bénévoles
Cette semaine doit son succès à l’engagement des bénévoles : grâce à eux, les
enfants sont encadrés dans leurs activités, de délicieux goûters sont servis et la
bonne humeur règne. Chacun donne de
son temps en fonction de ses disponibilités:
toutes les mains sont précieuses, toute aide
est la bienvenue.
Depuis trois ans, je m’engage chaque été
dans cette aventure pour le plaisir de faire
de nouvelles rencontres et de retrouver
des gens que j’apprécie; avec, aussi, le sentiment de faire vivre l’Eglise. Mes enfants
se réjouissent dès l’ouverture des inscriptions, car ils savent qu’ils retrouveront
des copains, qu’ils pourront faire de nouvelles connaissances et qu’ils apprendront
de nouveaux sports dans une ambiance
joyeuse et respectueuse de chacun.

Cérémonie de clôture des Kids Games 2017 au collège de Grand-Champ à Gland.
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Le pape François sera à Genève le 21 juin
pour une visite au Conseil œcuménique
des Eglises : c’est pour nous le signe qu’il
faut aller à la rencontre des autres communautés chrétiennes. Les Kids Games sont
pour les enfants et les bénévoles une belle
occasion de vivre l’unité des chrétiens dans
notre région. Alors n’hésitez pas : devenez
bénévole, inscrivez vos enfants à cette
semaine pour faire vivre l’Eglise.
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