
 
 

Activités Jeunesse 
2018 

Région Morges-Aubonne 
 
Inscris-toi :  http://tinyurl.com/postkt2018 

L’occasion de faire de 
belles rencontres, de 
partager, de réfléchir, 

de s’amuser et 
d’approfondir sa Foi.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Camp « Franchir les frontières » 
Du lundi 2 au vendredi 6 avril 2018 
Un camp plein de surprises ! 
Responsable : Florian Bille 
 
Rallye pour les catéchumènes 
Samedi 5 mai 2018 
Viens donner un coup de main pour cette belle aventure !  
Responsable : Christophe Peter 
 
Voyage à Taizé – Week-end de l’Ascension 
Du mercredi 9 mai (15h) au dimanche 13 mai (15h) 
Rencontre des jeunes de toute l’Europe 
Prix env. 200.-/250.- Rabais pour les jacks actifs dans l’animation 
Responsable : Christophe Peter 
 
WE de catéchisme « ami de Dieu » 
Samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 
Avec les enfants en 8ème année de toute la région 
Responsable : Aline Delapierre 
 
Souper des bénévoles  
15 juin 2018  (dès 19h00 à la Cure d’Apples) 
Viens jouer à la pétanque et manger des grillades avec les acteurs 
du KT ! 
Responsable : Christine Courvoisier 
 
Camp en Ardèche 
Du samedi 7 au vendredi 13 juillet 2018 
Détente, sports, jeux, découvertes, tourisme et spiritualité 
Tu veux y participer ou l’organiser ? 
Séance pour l’organisation 1er mars 2018 à 20h00 aux Charpentiers 
Responsables : Christine Courvoisier et Florian Bille 
 
Kids games à Apples et Lonay 
Du 11 au 17 août 2018 
Viens encadrer une équipe d’enfants, arbitrer ou donner un coup 
de main. En collaboration avec différentes églises de la région. 
Resp : Christophe Peter pour Lonay et Ch. Courvoisier pour Apples 
 
Journée d’Eglise : 1er septembre 2018 
Viens vivre une fête de notre Eglise à la cathédrale de Lausanne. 
Tu peux t’engager avec les jacks de notre région dans le staff 
sécurité.  
Renseignements : Antoine Sordet 
 
Week-end de formation pour devenir Jack A 
22 et 23 septembre  2018 à Longirod 
(gratuit pour ceux qui s’engagent par la suite) 
Responsable : Florian Bille 
 
Camp de ski aux Collons 
Du  26 au 30 décembre 2018 
Renseignements et inscriptions : Christophe Peter 

 

Florian Bille (078 824 61 42), florian.bille@eerv.ch / Christine Courvoisier (077 416 24 93), christine.courvoisier@eerv.ch / 
Justine Cretegny (078/647.83.06), justine.cretegny@hotmail.ch / Aline Delapierre (079 559 24 94), alinedelap@gmail.com / 
Christophe Peter (079 358 29 61), christophe.peter@eerv.ch / Antoine Sordet (079 837 40 23), antoine.sordet@gmail.com  


