Inscription
Si possible avant le 5 juillet 2020 (ou au plus tard le 24 août) :
merci de renvoyer le bulletin d’inscription et le questionnaire médical
scannés à
aj.morges-aubonne@eerv.ch
ou par courrier à Animation Jeunesse, Ch. de Chenaillettaz 3, 1110
Morges.
Les documents sont téléchargeables sur
http://formationmorgesaubonne.eerv.ch/catechisme-presentationgenerale-page/kt10/
Confirmation de l’inscription
Le parcours dans lequel le jeune sera inscrit lui sera communiqué début
septembre. Pour que nous puissions y arriver, merci de respecter le délai
d'inscription !
Coordonnées des responsables KT / Jeunesse
Florian Bille, pasteur
078 824 61 42
florian.bille@eerv.ch

Christophe Peter, pasteur
079 359 29 61
christophe.peter@eerv.ch

Christine Courvoisier, diacre
077 416 24 93
christine.courvoisier@eerv.ch
Secrétariat
EERV – Animations Jeunesse
Secrétariat (Laurence Schneider Vidi)
Ch. Chenaillettaz 3, 1110 Morges
aj.morges-aubonne@eerv.ch

Animation Jeunesse
Région Morges-Aubonne

Paroisses de : Gimel-Longirod, L’Aubonne, Lonay-PréverengesVullierens, Morges-Echichens, Pied du Jura, St-Prex-Lussy-Vufflens

Camps et activités Jeunesse
2020-2021

Activités Jeunesse
C’est quoi ?
• Créer des liens d’amitiés, faire du sport, rire et bien d’autres choses
encore
• Réfléchir à sa foi et ses croyances
• Vivre les valeurs chrétiennes
• Expérimenter et développer ses ressources personnelles
Pour qui ?
Pour tous les jeunes âgés d’environ 13 et 15 ans (10e et 11e).
Invite tes amis !
A chaque camp que tu souhaites faire, tu peux inviter un ami de ta classe, un
cousin, etc. à peu près du même âge. Nos camps ne sont pas seulement
destinés aux jeunes qui suivent un parcours de catéchisme, mais à tous ceux
qui ont envie de vivre une semaine extraordinaire.
Organisé par qui ?
Par des pasteurs, diacres et des Jacks (Jeunes accompagnants de camps et
de catéchisme) formés « Jeunesse et Sport » pour :
• Assurer la sécurité physique, psychologique et spirituelle des
participants
• Développer des activités adaptées, variées et créatives
• 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
Combien ça coûte ?
Fr. 30.- d’inscription, par année, pour les frais administratifs, de matériel et
développement des activités Jeunesse. A payer jusqu’au 30 septembre.
+ Prix du camp
Le prix du camp est à payer en sus, au plus tard un mois avant le camp.
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.
En cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter le responsable du camp.

•

Des camps accessibles à tous grâce à un fond de solidarité

•

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

•

Des activités jeunesse innovantes

Nous suggérons les parents qui en ont les possibilités financières de
sponsoriser les activités Jeunesse.
Vous pouvez verser la somme que vous désirez mais voici quelques exemples :
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.
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.
Compte postal du catéchisme régional – IBAN : CH10 0900 0000 1777 0629 4
Dans la mesure du possible, merci d’effectuer votre versement par internet, ceci nous
évite des frais.

1. Camp d’automne

Jeunesse et Sport

Ne deviens pas un mouton, sois toi-même !
Comment suis-je influencé et par qui ?
Pubs, influenceurs, marketing…
Rencontres à la salle de paroisse de Rolle :
• Jeudi 1er octobre de 18h30 à 20, avec les parents

2. Camp de ski « Fiesta ! »

Fêter la vie en toutes circonstances !
Ski / Snowboard en journée
Partages et réflexions autour des fêtes chrétiennes
Rencontres à la salle de paroisse d’Apples :
• Vendredi 4 décembre de 18h30 à 20h30 avec les parents

Camp du lundi 12 au vendredi 16 octobre 2020
Au Chalet « Le Muguet » à Saint-George
•
•
•

Jeudi 29 octobre de 18h30 à 20h à la salle de paroisse de Rolle
Jeudi 5 novembre de 18h30 à 20h à la salle de paroisse de Rolle
Culte : dimanche 8 novembre à 18h, au temple d’Etoy
N’hésite pas à inviter des amis !

Prix: entre Fr. 150.- et Fr. 200.- ,
selon les possibilités financières de la famille.
Responsables : Florian Bille et Marc Bovet pasteurs
Co-animation : Christine Courvoisier, diacre
Organisation Simon Zürcher

Camp du dimanche 27 décembre 2020 au 1er janvier
2021 à Anzère
•

Un culte et des événements seront planifiées en 2021
N’hésite pas à inviter des amis !

Prix indicatif entre Fr. 250.- et Fr. 300.pour le transport, le logement, la nourriture, les animations.
Attention : Abonnement de ski en sus pour ceux qui n’ont pas le
Magic Pass. Le prix définitif sera confirmé dès que possible.
Responsable : Christine Courvoisier, diacre
Co-animation : Christophe Peter
Organisation : Simon Zürcher

3. Camp d’avril

Jeunesse et Sport

4. Camp d’été

Jeunesse et Sport

Multi-âges avec la participation d’enfants de 6-12 ans

Aller au-delà de la magie et décrypter la foi avec Harry Potter
Qu’est ce qui guide mes choix ?
En qui puis-je avoir confiance ?
Regarder au-delà des apparences ?
Rencontres à la Chapelle des Charpentiers à Morges :
• Vendredi 26 mars 2021 de 18h30 à 21h30

Camp du lundi de Pâques 5 avril au vendredi 9 avril 2021
Au Chalet « Le Muguet » à Saint-George
•

Invitation à des activités jeunesse dans la région et à un culte de
retour de camp
N’hésite pas à inviter des amis !

Prix: entre Fr. 150.- et Fr. 200.- ,
selon les possibilités financières de la famille.
Responsables : Christophe Peter et Florian Bille, pasteurs
Co-animation : Marie Duruz
Organisation : Marie Duruz et Joachin Tombet

Joie de vivre, proche de la nature
Tu aimes prendre des responsabilités ?
T’occuper d’enfants, animer des jeux et du sports ?
Ce parcours est fait pour toi !
Tu apprendras
• à t’occuper d’enfants et à animer des groupes
• à faire preuve de créativité
• à creuser des questions sur la foi et la Bible
Rencontres de préparation : à la salle de paroisse de Lonay ou de
Morges Beausobre
•
•

Dimanche 25 avril 2021 de 14h à 17h
Dimanche 13 juin 2021 de 14h à 17h

Camp du 4 juillet au 9 juillet 2021 à La Rouvraie (NE)
(camp pour les enfants de 6 à 12 ans du 5 au 9 juillet)
Prix: entre Fr. 150.- et Fr. 200.-, selon les possibilités financières
Responsable : Christophe Peter, pasteur
Co-animation : Marie Duruz, Corinne Méan, Emmanuel Maillard, Sibylle Peter

