Jeux de plateau et jeux de cartes : quel apport en Eglise ?
Matinée d’exemples pratiques
L’être humain étant un animal ludique par excellence, il n’est pas si étonnant
que le CIDOC achète, non pas seulement des livres, mais aussi de plus en plus
de jeux, qui sont pour beaucoup soit des jeux coopératifs, soit des jeux de
cartes ou des jeux de plateau.
Lors de cette matinée, différents intervenants travaillant pour l’EERV ou
l’Eglise catholique dans le canton de Vaud présenteront des jeux qu’ils ont
l’habitude d’utiliser et qui ont récemment été achetés par le CIDOC. Ils
présenteront leur approche, comment ils utilisent ces jeux, et donneront,
selon les cas, des pistes pour des prolongements évangéliques.
Public-cible : Animateurs pastoraux, diacres, pasteurs, et toutes autres
personnes engagées dans l’Eglise catholique dans le canton de Vaud ou de
l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud ou encore toute autre
personne intéressée par le sujet.
Date de l’animation : jeudi 26 septembre 2019 de 09H00 à 11H30
Lieu : L’animation se déroulera dans la salle S1-15, qui se trouve dans le
bâtiment du CIDOC, Boulevard de Grancy 29 1006 Lausanne, au 1er sous-sol.
Nombre maximum d’inscrits : 15 personnes.
Délai d’inscription : Vendredi 20 septembre 2019. Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée.
Finance d’inscription : Gratuit.
Pour s’inscrire, s’annoncer simplement par mail auprès de Marie-Christine Chatagny, secrétairecomptable du CIDOC, secretariat@cidoc.ch . Vous recevrez une confirmation par retour de courriel.
Programme détaillé de la matinée :

Qui

Jeu présenté

Emilie Genoud, animatrice
jeunesse PASAJ
Dixit
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Lelièvre
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Martin,

Anne-Marie Droz, diacre

Durée de la
présentation (y
compris discussion
avec les participants)

Horaire

20 minutes
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Story Cubes

15 minutes

09H20-09H35

Totem

15 minutes

09H35 – 09H50

PAUSE CAFE – CROISSANTS – 15 minutes
Olivier Keshavjee, pasteur
L’île interdite
suffragant
Olivier Keshavjee, pasteur
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25 minutes

10H05 – 10H30

10 minutes
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10H40 – 11H00

Laurent Bader, pasteur

Envole-toi !

Robin Masur

15 à 30 minutes selon
Discussion finale et
le temps restant à 11H00 – 11H30
conclusion
disposition

Pour toute question sur le contenu et l’organisation de cette animation, contacter Robin Masur, Chef
de service du CIDOC, direction@cidoc.ch .

