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Madame, Monsieur, chers parents, chers jeunes,
Voici une proposition d’activités pour les jeunes de 12-13 ans (9e année scolaire) et pour la famille.
Ces activités amènent le jeune à s’interroger sur sa propre foi et
répondent aux objectifs suivants :
•
•
•
•

Développer une culture éthique et religieuse
Expérimenter la foi personnelle et la vie communautaire
en Eglise.
Consolider son identité (réflexion, vivre ensemble, prise de
responsabilité, autonomie, dimension spirituelle).
Apprendre à interpréter (le monde, la société, soi-même,
les autres, la bible).

Pour le jeune et dans le respect de sa personnalité, ces activités font partie du cheminement vers la fête des
catéchumènes avec possibilité de confirmation ou de baptême. Cette démarche se poursuivra au fil des
parcours de KT 10 et 11.
Les activités jeunesse étant ouvertes à toutes et à tous, n’hésitez pas à en parler autour de vous et à inviter
des amis et amies de votre enfant à y participer.
Nous suivons attentivement la situation liée au COVID et adaptons sans cesse nos activités pour intégrer les
mesures sanitaires. Ensemble, relevons le défi de la vie communautaire !
Même si les dépliants joints vous donnent une idée des programmes et des dates importantes, les pasteurs
responsables vous proposent leur visite pour faire plus amplement connaissance et répondre à vos questions,
à votre convenance. Selon les indications que vous aurez données au moyen du formulaire d’inscription cijoint d’ici au 17 septembre ou en ligne sur www.cultebox.ch/activites-en-paroisses, nous pourrons prendre
contact avec vous.
A votre disposition pour tout renseignement et au plaisir de nous mettre en chemin avec vous.
Avec nos meilleures salutations.
Pasteure Corinne Méan, paroisse de Lonay-Préverenges-Vullierens
Pasteur Christophe Peter, paroisse de Morges-Echichens

Photos
Pour la promotion et la
communication
de
nos
activités, des photos de
participants peuvent apparaître
sur nos sites internet ou dans
nos publications.
Si vous avez des questions ou
des soucis à ce propos,
n’hésitez pas à nous le signaler.

Pour couvrir les frais d’animation, une participation de base de Frs
30.- pour l'année est demandée aux familles. En cas de difficulté,
n’hésitez pas à nous contacter, des subventions sont possibles.
Pour sponsoriser les activités jeunesse et la formation des Jacks
(jeunes animateurs-trices de camps et de KT), merci aux parents qui
en ont les possibilités financières, d’arrondir le montant demandé.
Merci de vous acquitter de la finance de base au moyen du bulletin de
versement annexé sur le compte postal régional jusqu’au 31 octobre.
IBAN : CH10 0900 0000 1777 0629 4

