
Animation 
des petits 
groupes

EN LIGNE



PENDANT
Soirée

18.45 - Prière/infos en équipe sur 

un lien zoom particulier  

19.40 – Accueil et Repas par 

écran interposé

20.00 – Topo sur viméo

20.30 - Petits Groupes sur zoom 

21.10 - Fin

21.30 – Debrief en équipe sur le 

même lien zoom particulier

Matinée

09.30– Prière/infos en équipe

whattshapp

10.00 – Accueil et convivialité

confcall whatsapp

10.20 – Topo MP3/.doc

10.50 – Petits Groupes sur 

whatsapp

11.35 – Fin

Déroulement type



AVANT

• Viméo : Série Alpha (doublée ou Sous-titrée ) 

• ou orateur : pré-enregistré ou live sur zoom

• Moins connectés :  Mp3 (audio), .doc 

(lecture)

Choix du support 
des topos

ALPHA EN LIGNE



Email type alpha en ligne
Bonjour à tous,

Votre meilleur soirée de la semaine continue avec l’épisode 5 de la Serie Alpha : La Bible Pourquoi et Comment la lire ?

Voici l'emploi du temps de la soirée Alpha en Ligne de jeudi 26 Mars : 

20h-20H20 : apéro/diner : pour prendre des nouvelles sur zoom

20H30-21H00 : on regarde la vidéo (la série alpha sur viméo)

21H-21H45 : partage sur le thème (sur zoom)

Voici le lien web zoom pour l’apéro et le partage https://zoom.us/j/811232283

ou par téléphone au : +33 1 7037 2246

ID de réunion : 811 232 283

Voici le lien vimeo vers l’épisode 6 de la série alpha :  Lire la Bile pourquoi et comment ? : cliquez ici 

Pour ceux qui ont raté la semaine dernière voici le lien vers Episode 5 : prier, comment et pourquoi ? cliquez ici

et notre discussion ensuite : cliquez ici 

A demain soir

François et Matt

https://zoom.us/j/811232283
https://vimeopro.com/parcoursalpha/la-serie-alpha-sous-titree/video/234291956


PENDANT

1. Préparer votre ordinateur : 
• Pièce avec silence   + sans distraction visuelle derrière
• La meilleure connexion internet possible

2. Préparer la discussion (Rassembler sur un doc  électronique) : 

• lien vimeo/MP3…
• les questions du groupe (en utilisant le manuel de l’animateur), 
• les infos à donner, 
• les horaires (pour vous perso)  
• un verset..
• une prière écrite… 

Aspects techniques zoom
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1. Un kit Alpha en ligne sur la librairie

2. Confcall zoom sur : week-end Saint Esprit, après Alpha, 
garder le lien avec son équipe

La suite


