Camp pour les 13 à 16 ans
Du 18 au 22 octobre 2021 à Saint George
« in uenceurs/in uenceuses »
Ne deviens pas un « mouton » mais sois toi-même !
Ré exion, jeux, sport et nature
Prix : entre 150 et 200 fr.
Contact : F. Bille

Camp pour les 13 à 25 ans
Du 02 au 07 janvier 2022
Camp ski « La Zik des pistes en quête d’harmonie » à
Saas-Almagell - ski, ré exion, jeux, etc…
Prix : entre 250 et 300 fr. Abonnement ski en sus si
pas de magic pass
Contact : C. Peter

Camp pour les 13 à 16 ans
Du 18 au 22 avril 2022 à St George
« Seigneur des anneaux » lms, sport, aventure, feux
de camp.
Prix : entre 150 et 200 fr.
Contact : C. Peter

Journée régionale Ami(e)s de Dieu pour les 12 ans
Samedi 21 mai 2022 à St-George
Journée régionale de passage du KT8 aux soirées
jeunesses dès la rentrée de septembre 2022.
Contact E. Maillard

KidsGames - Camp de jour du 7 au 12 août 2022
6 journées d’animation sportives, ludiques et
bibliques
Valoriser le travail en équipe
Encourager chacun-e
Développer le respect et le fair-play
S’entraider
Contact F. Bille, C. Peter
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Camp Jeunesse et Sport
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Des camps et WE toute l’anné
pour presque tous les âges

Animateur, diacre, pasteur
Culte à 4 pattes 0-6 ans, Rencontres enfances
7-10 ans
E. Maillard

Jeunesse - 2021/2022 Paroisse de Gimel-Longirod
de 0 à 16 ans et +

KT 7-8 - 11-12 ans
E. Maillard, S. Noble
Soirée jeunesse - 13-17 ans
F. Bille
KT10 - 14 ans
Selon camp - Personne de contact :
F. Bille, C. Peter,
KT11 - 15 ans
F. Bille, S. Thuegaz
Camps jeunes et camp animateurs (Jacks)
F. Bille
Contacts :
emmanuel.maillard@eerv.ch - 079 800 30 39, pasteur
orian.bille@eerv.ch - 078 824 61 42, pasteur
simon@petitbochet.ch - animateur KT7-8
sonia.thuegaz@eerv.ch, diacre
christophe.peter@eerv.ch, pasteur
Rentrée régionale
Pour les familles et les jeunes
Samedi 11 septembre 2021
3, 2, 1... Partez ! Courrons vers le but !
Samedi 11 septembre 2021. Rallye Touzâges, à vivre
en famille ou entre ami.e.s, dès 6 ans. Inscription par
équipes de 3 à 7 personnes. De l'embouchure de la
Morges jusqu'à l'église de Monnaz, poursuivez la
rivière en découvrant les di érents postes : jeux
coopératifs, tyrolienne, échanges et éveil spirituel. 3
parcours à choix de durées variées, départs
échelonnés entre 9h et 11h. Fin de l’activité à 15h
Information :
Christophe Peter, christophe.peter@eerv.ch.

JEUNESSE ET SPIRITUALITÉ
Connaître - grandir
pour être et se positionner
dans le monde
en toute liberté

4 rencontres dans l’année pour les tout-petits. Un culte
ludique pour que les enfants se familiarisent avec
l’architecture du temple, la musique liturgique et les histoires
de la bible. Un lieu de rencontres pour les enfants, les
parents et grands parents. Ouvert à toutes et tous ainsi qu’à
tous les âges !
Lieux : Église de Gimel - samedi - 16h30 à 18h00
Dates : sam. 25 septembre 2021
sam. 27 novembre 2021
sam. 5 mars 2022
sam. 7 mai 2022
Renseignements : E. Maillard

KT 7-8 pour les 11-12 ans
10 rencontres mensuelles dans le courant de l’année
scolaire. Nous cheminerons avec quelques grandes gures
chrétiennes, de Jésus à Martin Luther King : toutes et tous
appelés à la liberté !
Lieu : Salle paroissiale de Gimel - 1er vendredi du mois 18h00-19h30
Dates : vend. 3 septembre 2021
vend. 1 octobre
Dimanche 3 octobre
vend. 12 novembre
vend. 3 décembre
vend. 4 février 2022
vend. 1 avril
vend. 6 mai
vend. 3 juin

Fête des Récoltes

21 mai journée régionale KT8 - St George
(cf. verso)

Des rencontres mensuelles - 7-10 an
Une rencontre par mois, tous les 3èmes vendredi de
chaque mois, en période scolaire à la salle de paroisse de
Gimel. La découverte des histoires fondatrices de la bible
est une façon d’apprendre aux enfants à mettre en récit leur
propre histoire. Nous cheminerons avec quelques grandes
gures chrétiennes, de Jésus à Martin Luther King : toutes
et tous appelés à la liberté !
Lieu : salle paroissiale de Gimel - 17h à 18h15
Dates : vend. 17 septembre 2021
Dimanche 3 octobre
Fête des Récoltes
vend. 15 octobre
vend. 26 novembre
vend. 17 décembre
vend. 18 février 2022
vend. 18 mars
vend. 8 avril
vend. 20 mai
vend. 17 juin

Soirées jeunesses pour les 13-17 ans
9 soirées dans le courant de l’année scolaire. Le samedi de
18h30 à 21h30 à la salle paroissiale de Gimel.
Dates : sam. 9 octobre : Thème Jacks
sam. 6 novembre : Thème Jacks
sam. 4 décembre : soirée resto et repas biblique
sam. 5 février : Thème Jacks
sam. 5 mars : Bande dessinée
sam. 2 avril : Aumônerie
sam. 4 juin : Burger et outdoor games

KT 10 pour les 14 ans
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Renseignements : E. Maillard

Renseignements : Florian Bille

Renseignements : E. Maillard
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Des cultes pour les tout-petits - 0-6 an
Cultes à 4 pattes

Les KT10 sont tenus de s’inscrire et de participer à l’un
des camps proposés (ou +). Vous trouverez l’o re de ces
camps organisés à l’échelle régionale sur ce même
papillon dans la rubrique “Des camps et WE toute
l’année”.

KT 11 pour les con rmands - 15 ans
15 ans, c’est l’âge de la con rmation et l’année est dédiée à
la préparation de cet événement important dans l’Église. Au
programme :
Ven. 24 sept.
Mer. 12 jan. 22
Mer. 19 jan.
Mer. 26 jan.
Mer. 02 fev.
Mer. 09 fev.
Mer. 16 fev.
WE 19-20 mars

18h-21h Gimel Introduction à l’année
18h30-20h Aubonne
Qui est Dieu ?
18h30-20h Aubonne
Qui est Jésus ?
18h30-20h Aubonne
La bible
18h30-20h Aubonne
Doute & foi
18h30-20h Aubonne
Bien, mal, joie
18h30-20h Aubonne
En chemin..
Maison de l’Ouche Longirod Prépa. Conf.

Ils peuvent aussi s’inscrire à l’un ou plusieurs des camps
proposés. Vous trouverez l’o re de ces camps organisés à
l’échelle régionale sur ce même papillon dans la rubrique
“Des camps pour toute l’année” au verso de ce dépliant.
Renseignements : F. Bille

Culte et si ? Cultes événements
décalés
Tous les premiers dimanches du mois, à Gimel, à 10h.
Espace aménagé pour les enfants dans le temple.
Chacun de ces temps de culte est pensé et organisé par une
nouvelle équipe dont vous pouvez faire partie si l’un des
thèmes proposés vous inspire. Ces temps seront bien
évidemment préparés en étroite collaboration avec les
pasteurs.
Dates : Septembre 2021 : Culte de rentrée
Octobre 2021 : Fête des Récoltes - Culte enquête
Novembre 2021 : Mensonge ou vérité
Déc. 2021 : à dé nir
Février 2022 : Thomas Messe
Mars 2022 : Culte BD
Avril 2022 : à dé nir
Juin 2022 : Journée d’o rande - “Vente en chaire”

Journée FamilleS à Aigle le 15 mai 2022
Informations à venir. Renseignements : E. Maillard ou F.
Bille.

