Inscription
Dès que possible ou au plus tard le 20 août :
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription à
aj.morges-aubonne@eerv.ch
ou par courrier à
Animation Jeunesse
Ch. de Chenaillettaz 3
1110 Morges
Ou directement sur www.cultebox.ch/activites-en-paroisses

Enfance KT 7-8 – Région Morges-Aubonne
Paroisse de Lonay-Préverenges-Vullierens et Paroisse de Morges-Echichen

Programme KT7 et KT8
2021-2022
Covoiturage ou bus
Afin de faciliter le déplacement des enfants, n’hésitez pas à contacter
la responsable.
Coordonnées de la responsable Enfance/KT
Corinne Méan, pasteur
021 331 57 43
Corinne.mean@eerv.ch
Secrétariat
EERV – Animations Jeunesse
Secrétariat
Ch. Chenaillettaz 3, 1110 Morges
aj.morges-aubonne@eerv.ch
www.cultebox.ch/activites-en-paroisses

Animation Jeunesse, Ch. de Chenaillettaz 3, 1110 Morges
aj.morges-aubonne@eerv.ch

Activités KT 7 - 8
Votre fils / votre fille est en âge de commencer ou poursuivre le catéchisme.
Suite à l’expérience de l’année dernière, nous vous proposons - avec quelques
aménagements - de réunir à nouveau les enfants de la paroisse de LonayPréverenges-Vullierens et les enfants de la paroisse de Morges-Echichens
autour d’un programme commun. Nous vivrons des rencontres avec des
témoins de la foi chrétienne d’aujourd’hui et avec des personnalités bibliques.
Pour qui ?
Pour tous les enfants de 10 à 12 ans (7e et 8e)
Inviter des amis !
A chaque activité ou camp les catéchumènes peuvent inviter un ami de classe,
un cousin, un voisin à peu près du même âge. Merci de nous signaler sa
participation.
Nos activités et camps ne sont pas seulement destinés aux jeunes qui suivent
un parcours de catéchisme, mais à tous ceux qui ont envie de vivre une
expérience extraordinaire.
Organisé par qui ?
Par les pasteur·e·s Corinne Méan en collaboration avec Sibylle Peter et
Christophe Peter.
Combien ça coûte ?
Fr. 30.— d’inscription, par année, pour les frais administratifs, de matériel.
A payer jusqu’au 30 septembre.
Pour les camps et week-ends : voir prix sur la fiche correspondante.
En cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter le/la responsable.
Compte postal :

IBAN : CH10 0900 0000 1777 0629 4

Dans la mesure du possible, merci d’effectuer votre versement par internet, ceci nous
évite des frais.

Se rencontrer bientôt :
Nous nous réjouissons de vous rencontrer, toute la famille, lors du premier
culte le 29 août à 10h au temple de Vullierens.
Les jeunes recevront à cette occasion leur bible de catéchisme.

Cordialement,

Corinne Méan

•

Huit rencontres dans les 2 paroisses

•

Des cultes et activités à vivre en famille

•

Un Rallye en septembre

•

Offre Godly Play
Un camp régional et familial pendant les vacances
d’automne

•

Un repas sur le thème de l’Entraide

•

Une journée cantonale, enfance et familles

8
rencontres

Animations familleS

avec des témoins de la
foi chrétienne
d’aujourd’hui

Rallye à vivre en famille

8 rencontres dans les 2 paroisses :

Samedi 11 septembre 2021
Courons vers le but !

avec des témoins de la foi chrétienne, de Jésus à Martin Luther King
jusqu’à nous. Des mercredis dès 12h et jusqu’à 14h.

Inscriptions :
Détails sur le
flyer ci-joint !

4 rencontres au Centre Paroissial de Lonay, Riaz 4,
1027 Lonay
25 août
06 octobre

03 novembre
01 décembre

4 rencontres à la Maison de paroisse de Beausobre,
Chenaillettaz 3, 1110 Morges
12 janvier
02 février

02 mars
06 avril

La beauté au bord de la mer,
à Pietra-Ligure, Italie

Afin de faciliter le déplacement des enfants, n’hésitez pas à
contacter la responsable.

Méditation
Détente

Partage

"La beauté
près de la mer"

Du 17 au 22 octobre 2021

Camp régional
Touzâges

Dans un hôtel posé sur la plage.
Une magnifique opportunité de passer du
temps en famille et en communauté.

Covoiturage ou bus

Ateliers
Visites

Pietra Ligure (Italie)

Prix : 390.— par adulte, 200.— par enfant.

17 au 22 octobre 2021

Renseignement :
Sibylle Peter : 021 331 56 64

La vie est une chance à saisir,
une beauté à admirer,
une béatitude à savourer
Mère Térésa

Inscriptions :
www.cultebox.ch/camp

Contact : Corinne Méan, pasteur, 021 331 57 43, 079 431 80 44,
corinne.mean@eerv.ch

Détails sur le flyer cijoint !
.

Cultes et
rencontres tous
âges

Et en plus…les
KidsGames

enfants et familles
choisissez les dates et lieux
qui qui vous conviennent
Dimanche 29 août 2021, 10h à Vullierens :
au temple ou en plein air devant le temple.
Ouverture des activités enfance-KT pour les 2 paroisses et don de la bible.
Dimanche 14 novembre 2021, 10h15 au temple de Morges.
Des participants au camp d’automne à Pietra-Ligure animeront ce culte et
offriront des reflets.
Dimanche 28 novembnre 2021, 16h45 au temple de Denges,
suivi d’une marche aux lanternes ou flambeaux pour le feu de l’Avent.
Dimanche 25 décembre 2021, 10h au temple de Denges.
Spectacle de Noël animé par des enfants et jeunes.
Dimanche 13 février 2022, 10h au temple de Lonay.
Culte animé par les enfants.
Mercredi 23 mars 2022, 12h – 14h, caves de Couvaloup, Morges,
Repas sur le thème de l’entraide.
Dimanche 1er mai 2022, 10h, culte en plein air à Bremblens,
ou à la salle communale, suivi d’un moment de partage apéro
Samedi 15 mai 2022, à Aigle, Journée cantonal enfance, à vivre en famille
De magnifique animations vous y attendent. Détails à suivre.
Dimanche 22 mai 2022, 10h à Colombier.
Salle polyvalente en Pontet, suivi d’un brunch.

Camp de jour du dimanche 7 au vendredi 12 août 2022
6 journées d’animation sportives, ludiques et bibliques.
Le challenge sera d’apprendre à faire équipe avec nos différences.
Pour
•
•
•
•

Valoriser le travail en équipe
Encourager chacun·e
Développer le respect, l’amitié et le fair-play
S’entraider

Pour les enfants de 7 à 14 ans qui se constituent en groupe de
10 à 12 enfants.
Invitez un ami de classe, un cousin, un voisin
à peu près du même âge que votre enfant

Prix : Fr. 90.—, en cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter la responsable.
Inscriptions au printemps sur : www.kidsgames.ch

Renseignements :
Corinne Méan, pasteur
021 331 57 43 / 079 431 80 44
corinne.mean@eerv.ch

