
 
 

A Grenoble, la catéchèse est organisée un di-
manche par mois  pour les 4 à 14 ans (les enfants 
du secteur d’Allevard ont un rythme spécifique). 

EPUdG: Ze programme Jeunesse 

L’Éveil biblique (EvB, pour les 4-6 ans) 

Les séances se déroulent au temple pendant le culte (10h30-12h). Les 
enfants sont accueillis avec leur famille au début du culte, dans le temple. 
Ils se rassemblent après la louange et gagnent la salle située à l’arrière du 
temple pour partager un temps d’éveil à la foi.  

Ze Club Bible (Ze CB - du CE1 au CM2) et Ze KT (collège) 

Les séances se déroulent dans les locaux de l’Eglise à Montbonnot 
(CUJD) sur le temps de midi et l'après-midi. La journée type : 12h30 
pique-nique des familles, 13h30 séances pour enfants et ados, 16h culte 
de clôture avec les familles et tous ceux qui le souhaitent... 16h30 range-
ment et dispersion.  

A Grenoble, les familles se retrouvent avec la communauté paroissiale 
lors de la fête de Noël, ainsi qu’en septembre et en juin pour 
les journées d'Eglise au CUJD.  

Nous espérons pouvoir organiser cette année le mini-camp "Bible et sport 
en Vercors" pour collégiens et lycéens, au début des vacances de la Tous-
saint et rejoindre le camp ski-régional durant les vacances d'hiver.  

Un dimanche "Bible et familles" régional est également organisé une fois 
par an  à Chamaloc (Drôme). 

 

Le groupe de jeunes (GdJ, pour les 15-18 ans)  

Il se réunit deux fois par mois le vendredi soir de 19h-22h au temple ain-

si qu’à l’occasion du mini-camp d’automne et du camp d’hiver. Il pro-

pose un temps d’amitié et de  foi  partagées  dans un cadre de con-

fiance sous le regard bienveillant d’adultes ; un temps aussi pour chemi-

ner vers le baptême ou sa confirmation. 

Le groupe Jeunes Étudiants et Professionnels (JEEP 18-30 ans)  

Il constitue un espace de réflexion théologique, de partage biblique, 

d’amitié, de foi et de prière. Il accompagne les jeunes dans leur discerne-

ment sur leurs engagements de vie. Ni le calendrier ni le programme de 

l’année ne sont déterminés à l’avance. Les réseaux sociaux sont utilisés 

pour définir la date qui convient à tous, notamment par l’intermédiaire 

d’un compte WhatsApp dédié. 

Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France  (EEUdF) 

Mouvement protestant de scoutisme, les groupes sont ouverts à tous, 
filles et garçons, de 8 à 19 ans … et plus !  

De 8 à 12 ans, louvettes et louveteaux (jouer et découvrir),  

De 12 à 16 ans, éclaireuses et éclaireurs (construire et partager),  

De 16 à 19 ans, aînées et aînés (entreprendre et se rencontrer),  

A partir de 19 ans : s’engager auprès des jeunes, prendre des responsabi-
lités, se former à l’animation et bien plus. 

 

Les enfants du secteur d’Allevard (6 ans et plus)  

Ils se retrouvent un mercredi sur deux, hors vacances scolaires, chez une 
des familles (Saint-Pierre d’Allevard ou Allevard en alternance) de 16h00 à 
18h30. 


