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Les KidsGames, c’est quoi ?  
Six jours d’animations sportives, ludiques et bibliques où nous valorisons le travail en équipe et 

encourageons chacun à développer le respect, l’amitié et l’entraide. 

Les KidsGames, c’est pour qui ?  
Les KidsGames accueillent des enfants de 7 à 14 ans qui intègrent des groupes de 10 à 12 

enfants. Le challenge de la semaine sera d’apprendre à faire équipe malgré les différences ! 

Notre expérience nous montre que ce projet enthousiasme rassemble des familles et des 

enfants de culture, croyance et milieu social très divers. 

 

 

Nos activités 
Les enfants participent à des olympiades dont les sports cherchent à valoriser chaque enfant. Des jeux, des 
activités manuelles et des animations créatives sont aussi proposés. 

Les enfants vivent des temps ludiques de découverte biblique qui mettent en avant des valeurs 
chrétiennes (confiance, solidarité, respect, amour). Une ouverture à la spiritualité chrétienne est proposée 
dans le respect des origines culturelles et religieuses de chaque enfant. 
 

Notre structure 
Tous les deux ans, plus de 2'000 enfants participent aux KidsGames dans 16 régions de Suisse Romande. Ils 
sont entourés par 800 bénévoles. 

Des comités régionaux et un comité romand composés de professionnels et bénévoles organisent ces 
olympiades particulières. Les KidsGames sont soutenus par des églises et associations chrétiennes 
partenaires. La composition œcuménique de l’Association invite à une grande ouverture qui garantit 
l’accueil de chaque enfant dans le respect de son origine, de sa culture et de sa religion. 
 

Nos partenaires régionaux 
Paroisses Evangéliques Réformées de Bulle La Gruyère et de Châtel-Saint-Denis – Paroisses 
catholiques de la Gruyère – ICF-Bulle – Mom’s in Prayer – MADEP – Grain de Blé – Eglise Evangélique 
de Bulle – Eglise Evangélique Réformée du canton de Fribourg 
 

Inscription possible jusqu’au 15 juillet  2018 I www.kidsgames.ch 



(j'~ ~ fu 'k'iJA/"!.QJMU L'Armée du Salut - la Fédération Romande d'Eglises Evangéliques 
(FREE) - la Commission de Jeunesse Me-;;~ Suisse (CJMS) - Compassion Suisse - Les Fabricants de Joie (FJ) - La Ligue 
pour la Lecture de la Bible de Suisse romande - Les Flambeaux de l'Evangile - L'Union des Eglises Evangéliques de Réveil - la 
Fondation le Grain de Blé - Eglise Catholique dans le canton de Vaud (ECVD) - MADEP-ACE Vaud - l'Institut Biblique et 
Missionnaire Emmaüs - l'Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud (EERV) 

rul,l;I"~· -toi 4ltJ1, 
www.kidsgames.ch 

Inscription Jusqu'au 15 juillet sur 
wwwkidsgames ch (région Fribourg La Gruyère) ou 
en renvoyant le talon ci-dessous à l'adresse ci-contre: 

KIDSGAMES Fribourg La Gruyère, 
c/o BonJour Melissa, Rte du 

Gibloux 47, 1694 Villarsiviriaux 

Responsable Nom/prénom 

de la famille 
Enfants Prénoms (et nom si différent) 

Natel 

Dates naissance j/m/année @ 0 Souhait d'être dans la même équipe que 

Adresse 

Email 

Remarques 

NPA Ville 

Signature d'un représentant légal 





                                                        
                                                  Infos  

Bienvenue dans l’aventure KidsGames 2018 ! 

Nous espérons t’accueillir dans notre équipe de Staff.  

- Tu as entre 15 et 17 ans, nous t’accueillons comme aide-coach.  
- Tu as entre 18 et ++ ans, nous t’accueillons comme coach.  

Ton rôle         Encourager - soutenir - écouter - partager - diriger  

Les KidsGames accueillent des équipes de 12 enfants entre 7 et 14 ans. Deux 
coachs (ou un aide-coach avec un coach) s’occupent d’une équipe durant toute la 
semaine. Le but est de créer avec les enfants un « esprit d’équipe » positif et 
constructif. La « Bonne Nouvelle » chrétienne est au centre de nos journées afin de 
montrer que Jésus peut  devenir le vrai « coach » de chaque vie.  L’expérience 
montre qu’au bout de cette semaine les enfants et les accompagnants ressortent 
grandis de ce défi (car cela en est vraiment un !).  

Aide supplémentaire 

En plus du rôle de coach/aide-coach, nous avons besoin de forces pour :  
- l’intendance (accueil, mise des tables, préparation des gouters, etc.)  
- les sports (préparation des terrains, arbitrages, scores, médailles, etc.) 
- les animations (sketch, louange, etc.) 

Si l’un ou l’autre domaine t’intéresse ou pour en savoir plus, contacte-nous ! 

Activités  

Chaque jour des animations bibliques conduites de façon ludique autour du slogan  
« A toi de jouer ! » et plusieurs sports officiels :  

Poulball -  Passemoilesbouchons - Cours’Agile  
ainsi que d’autres activités sportives et créatives.  

Présence - Programme  

Nous comptons sur toi du dimanche 12 août de 10h à environ 16h30 à Bulle puis à la 
Roche du lundi 13 août au vendredi 17 août de 8h15 à environ 17h30 et le samedi 
18 août de 8h15 à environ 13h. Le coach et l’aide-coach gèrent leur équipe le 
dimanche de 11h30 à 16h puis durant la semaine de 9h30 à 16h30 (12h le samedi) 
pour chaque jour est inclus un temps de debriefing et de préparation. Ils jouent, 
partagent et encouragent les enfants qui leurs sont confiés pendant les journées. Les 
responsables sont toujours à votre disposition pour vous soutenir ou vous aider.  
Ce service est bénévole, mais tout est offert sur place !  



Cérémonie d’ouverture à Bulle du 12 Aout 

Les KidsGames commencent le dimanche 12 août par une cérémonie d’ouverture 
avec les enfants des autres régions de suisse romande et leur staff (environ 3000 
personnes). Pour cette raison nous t’attendons le dimanche 12 août de 10h à 11h30 
à l’Espace Gruyère à Bulle, afin de recevoir les indications importantes, faire les 
équipes et prendre connaissance de la liste des enfants. C’est un moment SUPER 
important pour notre cohésion d’équipe et pour garantir un accueil de qualité aux 
participants.   

Puis le dimanche 12 août, les enfants arrivent dès 11h30. Nous prévoyons que le 
spectacle se termine vers 16h ce qui vous permettra un départ de Bulle vers 16h30.  

Lieu  

Les KidsGames ont lieu à la salle polyvalente de La Roche ainsi que sur les terrains 
de l’école primaire attenante. Ce complexe se trouve à 5 min de l’arrêt de bus (La 
Roche, Le Stoutz ou poste), au centre du village, en dessous de l’Eglise ! Parking sur 
place. 

Engage-toi du dimanche 12 au samedi 18 août 2018 ! 

N’hésite pas à me contacter et surtout à t’inscrire !  

Pour les apprentis, un congé jeunesse existe, tu peux trouver le formulaire sur :  
http://www.sajv.ch/wp-content/uploads/2016/08/formular_jugendurlaub_fr_form.pdf  

Mélanie Kyprian Pittet : 078 809 54 25 / gruyere@kidsgames.ch / www.kidsgames.ch   

                             

STAFF PARTY  
pour les coachs et aide-coachs 

Le samedi 9 juin de 15h à 21h à Echallens :  
une rencontre des STAFF de la Suisse Romande pour  

découvrir les sports, les thèmes, l’hymne !  
Si tu peux, c’est génial de pouvoir y participer… 

Réserve déjà la date, et inscris-toi sur  
                                https://www.kidsgames.ch/accueil/ 

https://www.kidsgames.ch/accueil/
http://www.sajv.ch/wp-content/uploads/2016/08/formular_jugendurlaub_fr_form.pdf
mailto:gruyere@kidsgames.ch
http://www.kidsgames.ch

