
Une journée 
chez les Kids 
Louange, temps 

d’enseignement, 

messe, bricolage, 

grands jeux de plein 

air, confession, 

adoration…

Quand ?
8h45 – 12h15 

14h45 -17h30

Où ?
Ø Lycée du Sacré-Cœur, 22 avenue de 

Charolles (accès par l’allée des 

Chapelains)

Ø Pour tous les enfants entre 0 et 11 

ans.

Sessions Paray-le-Monial 2021 
Bienvenue aux Kids 0-11 ans 

0 à 3 
ans

> bracelet rose Nés en 2021, 2020,

2019, 2018 

4 à 5 
ans

> bracelet vert Nés en 2016, 2017 

6 à 7 
ans

> bracelet blanc Nés en 2015, 2014 

8 à 11 
ans

> bracelet bleu Nés en 2013, 2012, 

2011, 2010

Les tranches d’âge

Informations pratiques
Les enfants sont amenés et récupérés chaque jour à la mission enfants, au lycée

du Sacré-Cœur. Soyez vigilants sur les horaires, pour respecter l’engagement de

ceux qui sont en mission auprès de vos enfants.

Pensez à leur prévoir un petit sac contenant une gourde d’eau, un chapeau, et

tout ce dont ils pourraient avoir besoin durant chaque demi-journée (les

goûters sont fournis, mais prévoyez ce qu’il faut si votre enfant suit un régime).

Merci de signaler aux responsables de chaque tranche d’âge tout besoin

particulier.

Participation des parents
Cette session pour les enfants

tournera grâce à vous ! Vous êtes

sollicités pour donner 2 ou 3 demi-

journées à leur service.

Toutes les activités sont déjà

préparées, votre présence

permet d’accompagner les

enfants. Inscrivez-vous sur le

tableau d’inscription prévu à cet

effet . Merci !

Nouvelle formule pour les 0-3 ans !
Cette année, l’accueil des 0-3 ans est repensé.
- Tout enfant ayant entre 0 et 1 an (jusqu’à la marche de l’enfant) sera

accueilli uniquement avec l’un de ses parents. Un accueil spécifique est

prévu pour que les parents présents puissent vivre une belle démarche de

bénédiction avec leur tout-petit durant la semaine.

- Pour les 1-3 ans, les enfants seront rassemblés par équipes de 4-5 enfants

et les parents seront invités à se répartir la garde du groupe auquel

appartient leur enfant. Ils seront accompagnés par un volontaire en

service durant toute la semaine.

- Le premier jour de la session, les parents sont invités à passer la matinée

au sein de la tranche d’âge pour un temps de louange et d’explication de

cette nouvelle formule, ainsi que de constitution des fraternités de

service.

Pour tous, merci d’apporter tout ce qui est utile pour l’enfant (lit parapluie,

poussette, déjeuner, goûter, couches et rechanges, doudou…). Tout cela sera

étiqueté à son nom dès votre arrivée.

Une question ?
Ø Cécile de Beauchesne : 

06 52 25 57 82

Ø Marie Raoult-Grondin : 
06 78 83 99 87


