Animation Jeunesse Morges-Aubonne
KT-11 – Paroisse de Lonay-Préverenges-Vullierens

Lonay, le 14 août 2018

Pasteure Ira Jaillet
Chemin de la Riaz 2
1017 Lonay
021 331 56 66 ou 079 789 50 55
ira.jaillet@eerv.ch

Madame, Monsieur, chers parents, chers jeunes,
En vue de la reprise, voici des nouvelles concernant le catéchisme 2018/19.
Dans ce courrier, vous trouverez
• le programme de catéchisme pour l’année scolaire de 11e
• le bulletin d’inscription (merci de le remplir même si vous l’avez déjà fait
les années précédentes) à renvoyer à la secrétaire régionale pour le
catéchisme, jusqu’au 11.09. Merci d’être attentifs à la disponibilité de votre
enfant aux dates que vous aurez retenues !
• un bulletin de versement vous invitant à soutenir financièrement
l’organisation du catéchisme dans votre région. Le montant est fixé à 30.—
Un fond de solidarité nous permet d’aider les parents qui rencontrent des difficultés
financières. Nous vous invitons à nous contacter sans autres pour nous le faire savoir. Il
vous est aussi possible d’arrondir la somme de la cotisation ; vous contribuerez ainsi à
alimenter ce fond.

Vous êtes invités à une soirée d’information pour les parents qui aura lieu le
mardi 11 septembre de 20h-21h30 au centre paroissial à Lonay
Cette soirée nous permettra de parler du programme, des Rameaux, et aussi
d’aborder des questions pratiques comme des problèmes de dates, notamment.
Votre enfant recevra courant septembre une confirmation de son inscription. Vous
recevrez également une liste des jeunes inscrits vous facilitant les transports.
Pour répondre d’ores et déjà à une question que certains d’entre vous ont posé à
notre secrétaire régionale : les camps régionaux ouverts aux KT11 pour lesquels
vous avez reçu un courrier en juin sont facultatifs.
Je me réjouis de vous retrouver prochainement, je vous adresse mes meilleurs
vœux pour la reprise scolaire et vous dis à tout bientôt,

Ira Jaillet, pasteure

