
Animation Jeunesse Morges-Aubonne 
 
Paroisses de  

• Gimel-Longirod 
• L’Aubonne 
• Lonay-Préverenges-Vullierens 
• Morges-Echichens 
• Pied du Jura 
• Saint-Prex-Lussy-Vufflens 

 

Christophe Peter 
Animation jeunesse - Région Morges-Aubonne 
Paroisse de Morges-Echichens 
Rue des Charpentiers 13 - 1110 Morges 
079 358 29 61 - christophe.peter@eerv.ch 

Sandro Restauri 
Paroisse de Saint-Prex-Lussy-Vufflens 
Ch. du Ministre 1 - 1134 Vufflens-le-Château 
021 331 56 77 - sandro.restauri@eerv.ch 

Ira Jaillet 
Paroisse de Lonay-Préverenges-Vullierens 
Ch. de la Riaz 2 - 1027 Lonay 
021 331 56 17 - ira.jaillet@eerv.ch 

Florian Bille 
Animation jeunesse – Région Morges-Aubonne 
Paroisse de Gimel-Longirod 
Place de l’Eglise 1 - 1188 Gimel 
078 824 61 42 - florian.bille@eerv.ch 

Christine Courvoisier 
Animation jeunesse - Région Morges-Aubonne 
Ruelle du Milieu 1- 1143 Apples 
077 416 24 93 - christine.courvoisier@eerv.ch 

Jean-Daniel Courvoisier 
Paroisse du Pied du Jura 
Ruelle du Milieu 1 – 1143 Apples 
021 331 57.91 - jean-daniel.courvoisier@eerv.ch 

formationmorgesaubonne.eerv.ch	  
Animation Jeunesse, Ch. de Chenaillettaz 3, 1110 Morges 

aj.morges-aubonne@eerv.ch 
	  

Le Conseil de service communautaire - formation et accompagnement  
supervise les activités KT dans la région 

Présidente: Sonia Estoppey, sonia.estoppey@gmail.com, 076 370 36 40 

Confirmation de l’inscription 
Le parcours dans lequel le catéchumène sera inscrit, lui sera signifié début 
septembre (pour que nous puissions y arriver, merci de respecter le délai 
d'inscription !) 

En plus du programme de KT 10, vous recevrez des propositions de cultes, de 
spectacles ou autres événements à vivre en famille. 
Au plaisir de vivre ce programme de KT avec vous ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catéchisme	  
Région	  Morges-‐Aubonne	  

2018	  –	  2019	  
	  

Parcours	  de	  KT	  10	  
pour	  les	  jeunes	  entre	  13	  et	  14	  ans	  

	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 



Programme de KT 10 

C’est quoi ? 
4 parcours à choix avec des rencontres, un camp, des cultes, pour 

• explorer ensemble la foi dans le monde actuel 
• vivre l’expérience d’un camp 
• partager une vie communautaire 
• suivre un catéchisme adapté à notre époque 

Nous vous proposons 4 parcours à choix, dans le souci de favoriser le vécu du groupe tout en 
offrant la liberté de choisir celui qui vous convient en fonction du thème et/ou des dates. 

Pour qui ? 
Pour les jeunes âgés entre 13 et 15 ans désireux de vivre de belles rencontres. 
Vous pouvez inviter des amis à participer au camp et à s’inscrire. (Pub à 
transmettre, jointe à cette plaquette). Les camps sont aussi ouverts aux 
jeunes de KT 11 (14 - 15 ans) qui souhaitent vivre à nouveau un temps 
communautaire 

Par qui ? 
L’équipe régionale catéchétique est composée d’une diacre et de pasteurs 
(coordonnées en fin de document). Nous avons la chance de bénéficier de la 
présence active des Jacks (jeunes accompagnants de camps et de KT) et des 
catéchètes.  
Les équipes d’animation sont formées avec Jeunesse et Sport pour 

• Assurer la sécurité physique, psychologique et spirituelle des 
participants. 

• Développer des activités adaptées, variées et créatives. 
• Entraîner des techniques d’animation et de gestion de groupes. 
• Promouvoir l’esprit d’équipe, la prise de responsabilité et le respect de 

l’environnement. 
• Développer une écoute mutuelle, un esprit de tolérance et le respect 

des convictions personnelles. 

Même si le ministre de paroisse est votre interlocuteur pour toutes questions liées au 
catéchisme, il y a un ministre responsable pour chaque parcours de KT 10 que vous pouvez 
contacter. 

Frais de catéchisme 
Les frais de catéchisme s'élèvent à Frs 30.- par jeune pour l’année de KT. 
C’est une contribution de base pour couvrir les frais de matériel, de 
photocopies et les envois.  
Une contribution supplémentaire pour les camps sera envoyée avec les 
indications pratiques liées à l’événement. 
En cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter l’un des ministres responsables 
du KT régional, des subventions sont possibles grâce au fonds de solidarité. 
Pour alimenter ce fonds, nous remercions les parents qui peuvent soutenir 
financièrement nos activités (voir fiche sponsoring). 
Nous vous serions reconnaissants de vous 
acquitter des frais de catéchisme (30.- ou 
plus) d’ici au 31 août 2018 au plus tard au 
moyen du bulletin de versement annexé, sur le 
compte postal du catéchisme régional – IBAN : 
CH10 0900 0000 1777 0629 4. 

Inscription 
Afin de pouvoir organiser au mieux nos activités 
avec une répartition équilibrée des catéchumènes, 
nous vous demandons de bien vouloir : 
• Indiquer sur le bulletin d’inscription deux parcours que le jeune peut suivre 

et communiquer vos coordonnées (adresse mail et n° de portable). 
• Remplir soigneusement le questionnaire médical. Pour éviter des saisies 

répétées et faciliter les mises à jour, nous vous proposons de l’archiver sur votre 
ordinateur. 

Ces deux documents sont téléchargeables sur 

http://formationmorgesaubonne.eerv.ch/catechisme-presentation-
generale-page/kt10/ 

Merci de renvoyer si possible avant le 30 juin 2018 ou au plus tard le 24 août 
2018 bulletin d’inscription, et questionnaire médical scannés à aj.morges-
aubonne@eerv.ch ou par courrier à Animation Jeunesse, Ch. de Chenaillettaz 3, 
1110 Morges. 

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. 



 

1. ”Qui a tué « X » ? 
 

 
 

 

Programme : (rencontres à la salle de paroisse d’Aubonne) 

• Mercredi 19 septembre 2018 de 18h00 à 19h30, à Aubonne 
Séance avec les parents  

• Camp du lundi 15 au vendredi 19 octobre 2018 à la maison des 
Chardouilles à Mézières 

• Mercredi 14 novembre 2018 de 18h00 à 19h30 à Aubonne 
• Mercredi 16 janvier 2019 de 18h00 à 19h30 à Aubonne 

 
Invite tes amis ! 

 
Responsable : Florian Bille, pasteur 

Co-animation : Christine Courvoisier, diacre 

Prix: entre Frs 140.- et Frs 200.-  
selon les possibilités financières de la famille 

 

 

2.  Ski et foi 
« Je m’élève et je vis » 

Embarquez avec nous sur le tire-fesses de la foi ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rencontres : (à la Chapelle des Charpentiers à Morges) 

• Vendredi 14 décembre 2018 de 18h30 à 20h00, pour les 
catéchumènes 

• Camp de ski du mercredi 26 au dimanche 30 décembre 2018, à 
Torgon en Valais. 

• Vendredi 25 janvier 2019 de 19h00 à 21h00, pour les catéchumènes 
et les parents. Animation en deux groupes (catéchumènes / parents) 
avec une célébration finale commune et les photos du camp. 

 

Invite tes amis ! 

Responsable : Christophe Peter, pasteur 
Co-animation : Florian Bille, pasteur 

Organisation: Vincent Huguenin 

Prix indicatif entre Frs 300 et Frs 400.- 
pour	  le	  transport,	  le	  logement,	  la	  nourriture	  et	  l’abonnement	  de	  ski.	  	  

Le	  prix	  définitif	  sera	  confirmé	  dès	  que	  possible.	  

 Camp Jeunesse et Sport 

Ø Sports 
Ø Enigmes, jeu « meurtre et 

mystère, escape game » 
Ø Partage et réflexion sur nos 

relations avec les autres et 
avec Dieu. 

Ø Vie communautaire 
Ø Ski / Snowboard en journée 
Ø Découverte spirituelle et 

partage 
Ø Soirées animées 



3. Partir à l'aventure 
avec Indiana Jones, le Prince d'Egypte  

et toi ! 
 

 

 
 

 

 

 

Rencontres  (à la chapelle des Charpentiers à Morges) 

• Vendredi 5 avril 2019 de 18h30 à 21h00  
• Camp à St-George du lundi de Pâques 22 au vendredi 26 avril 

2019 
• Vendredi 24 mai 2019 de 19h00 à 21h00, pour les catéchumènes et 

les parents. Animation en deux groupes (catéchumènes / parents) 
avec une célébration finale commune et les photos du camp. 

 
Invite tes amis ! 

 
 

Responsable : Christophe Peter, pasteur 
Co-animation : Ira Jaillet, pasteure 

Participation fourchette : entre 140.- et frs 200.- 

4.  Ensemble 
   

 
 
 
 
 

 Camp Jeunesse et Sport 
 

Tu aimes prendre des responsabilités, t’occuper d’enfants, animer des jeux 
et du sport ? Ce parcours est fait pour toi !  

 

Tu apprendras 
• à animer des groupes 
• à t’occuper d’enfants 
• à faire preuve de créativité 
• à creuser des questions sur la foi et la Bible 

 
Rencontres : (à la salle de paroisse d’Apples) 

• Dimanche 10 mars 2019 de 14h00 à 16h30 
• Dimanche 26 mai 2019 de 14h00 à 16h30 
• Dimanche 23 juin 2019 de 14h00 à 16h30 
• Camp du lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 2019 à Arzier 

 
Responsable : Christine Courvoisier, diacre 

Co-animation : Sibylle Peter et équipe « enfance »  

Participation fourchette : entre Frs 140.- à Frs 200.- 

Ø Pour quel but je suis d'accord 
de me donner à fond ? 

Ø Avec qui je fais équipe ? 
Ø Comment j'arrive à surmonter 

les obstacles ? 
Ø Est-ce que tout ne dépend que 

de moi ? Et quand je flanche ? 

Camp Jeunesse et Sport 
Lors du camp,  

tu seras moniteur ou monitrice et 
tu t’occuperas d’enfants 

Camp multi-âges  
avec la participation  

d’enfants de 6 à 11 ans 



• Des camps accessibles à tous grâce au fonds de solidarité 

• Des camps encadrés par des Jacks (jeunes accompagnants de 
camps et de KT) formés et enthousiastes 

• Des activités jeunesse innovantes 

Nous suggérons aux parents qui en ont les possibilités financières de 
verser un montant plus important que les Frs 30.- de frais de catéchisme. 
Vous pouvez verser la somme que vous désirez mais voici quelques 
exemples  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

. 
 
                                                                                              

 
 
 

compte postal du catéchisme régional – IBAN : CH10 0900 0000 1777 0629 4 

 

 

Dans le cadre de nos activités jeunesse, des jeunes animeront 
régulièrement des cultes du soir pour les familles. L’occasion de 
découvrir des cultes du soir qui se vivent dans différentes paroisses. 
Vous recevrez de la pub par e-mail et nous vous encourageons à y 
participer. 

 

Les premiers cultes animés par les jeunes auront lieu :  

 

Le Dimanche 30 septembre 2018 à 18h00 au Temple de 
Bussy-Chardonney (parking au Restaurant de l’Ecu ou à la ferme aux 
saveurs d’autrefois) 

 

Le dimanche 25 novembre 2018 à 18h00 au Temple d’Etoy 
(parking souterrain au centre du village) 

 

 

 

Avec Frs 150.- ou plus, 
vous financez les frais de catéchisme de 
votre enfant, vous aidez à la formation 
d’un Jack et vous soutenez le fonds de 

solidarité permettant aux familles dans le 
besoin de recevoir une aide financière 
pour que leur enfant puisse participer  

à un camp de catéchisme. 

Avec Frs 70.-, 
vous financez les frais de catéchisme de 
votre enfant et vous aidez les paroisses 
de la région Morges-Aubonne à former 

un Jack pendant une année. 


