  

  
Rôle du stagiaire :

* Être né (e) de nouveau, baptisé d’eau et avoir le soutien de son église ou assemblée locale
* Se préparer dans la prière à sa mission

* Une formation préparatoire est obligatoire

* Trouver le financement pour le voyage avec des fonds personnels.
Pays : Congo-Kinshasa

Région/ville : Kinshasa & Kisangani

D ates début et fin : du 26 juillet au 03 août et du 08 au 13 août 2019
Tuteur : Rayon de Soleil

Tél : +243 (0) 81 50 96 296,

M ail : erscongo@gmail.com *

SM S : +243 (0) 81 50 00 925

N ombre de stagiaires : 9

Garçons * : 4 Filles* : 5

Coordination / Inscription*
+41(0) 787 95 26 02
Ages : 18 ans et plus *

- Mission à accomplir dans les CAMPS BIBLIQUES :

* Encadrement, animation, activités diverses (par exemple bricolage), la lecture de la parole de Dieu
avec les enfants de son groupe chaque matin (au levé)

* Etre capable de tenir un groupe d’enfant de plus de 10 si possible.

* Connaître la parole de Dieu et être capable de la transmettre (l’enseigner) aux enfants.
* Avoir une expérience du travail parmi les enfants.*
* Etre créatif ou créative et animateur de jeux.
- Langue requise : Français.
- Equipement demandé :

* Matériels lié aux activités des ateliers, livres ou autre bricolage.
- Autres remarques :
* Nous désirons avoir des moniteurs et monitrices pleine de vie et capable à s’intégré dans une équipe
avec les moniteurs locaux.

* Se préparer a supporter et à surmonté le choc culturel.

* Etre prêt ou prête à écouter des consignes des responsables et les respecter.
* D elais d’inscription : 28 février 2019*

- IMPORTANT: * Pas de fréquentation sur place, c-à-d. pas de proposition de
mariage lors du sejour.

* Plus d’info contacter le responsable d’inscription
Lu et approuvé

Non et Signature
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