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Formation de base 
3Pme partie
Samedi le 12 mars 2005




Contenu de la journée 			
	pLle-mLle

1- *  consolider les récitatifs appris pendant la formation de base (session I)
		- rappel du sens de plusieurs gestes (selon vos demandes)

2- *  finir le psaume 8 
		- vitamine du psaume 8

3- *  baptLme de Jésus: finition gestuelle 
		- vitamine-éclair


4- suivi des expériences de transmission et de proclamation (partage et feedback)


5- synthPse pédagogique (rappel et enrichissement des 3 phases pédagogiques)
		

6- *  «Dis-le en chantant...» ± rappel des points importants B propos de la transmission orale
		- les techniques de mémorisation et la grande loi de la mémoire
  		- la différence majeure entre le récitatif biblique et d’autres formes de gestuelle.

7- expérience de création collective sur un verset biblique
- si vous avez une suggestion (un verset B proposer), faites-le moi savoir                    d’avance... Merci !

8- activité d’intégration  


9-   *  Rabbi Ismaël récitait : «Quiconque apprend afin de faire apprendre...»

10- *  Rabbi Élisha ben Aboujah récitait : «Quiconque apprend étant enfant...»


- J’apporterai les vidéos de ceux et celles qui en auront commandé.
- Remise des attestations  par l’ACRB.

Cette journée est
l’étape finale de la formation de base I :
Si vous avez déjB suivi les 2 premiPres fins de semaine de la session I  vous pouvez finaliser votre formation en participant B cette journée complémentaire.  Seules les personnes
qui  complPtent leur formation reçoivent une attestation émise par 
l’Association canadienne du récitatif biblique (ACRB).

Date
12 mars 2005


Horaire
accueil:	8h40	(vidéos, frais de session, reçus)
session:	9h00 B 12h00 et 13h30 B 16h30


Lieu
Résidence St-Dominique
95 boul St-Joseph Est
Montréal
prPs du métro Laurier
514 948-2410


Coft									
inscription:	10 $	non remboursable et non déductible des frais de session
			payable par la poste B Louise Bisson, 8 Ratier, Gatineau, J8V 2K1

session:	30 $ 	si vous vous inscrivez avant le 10 février
			50 $ si vous vous inscrivez aprPs le 10 février
			payable sur place au nom de Louise Bisson





E----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Récitatifs bibliques     					     Session I , 3Pme partie,   Montréal					          12 mars 2005

NOM :......................................................................................				TÉLÉPHONE:..................................................................

ADRESSE : ..............................................................................................................................................................................................................

ADREL :  ………………………………….…..@………………….....................


Oj et en quelle année avez-vous suivi la session I  (formation de base) ?   ____________________________________________
U
” Je commande le vidéo aide-mémoire de la session I (45 $ payable B Louise Bisson) 
	en format   VHS  ou   DVD   (encerclez l’un des 2 formats)                                                          
” Je prendrai le dîner sur place  (8.50 $ payable sur place)
” J’inclus 10 $ d’inscription (non remboursable et non déductible du prix de la journée). 

