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Aux enfants du catéchisme 7P et leurs parents 
 
 
 
 
 
 

 
Chers parents, 
Votre enfant est en âge de commencer son catéchisme, lequel se donne dans notre Eglise sur 5 
ans. Chaque jeune est invité à y découvrir la richesse de la tradition chrétienne et l’importance de 
la Bible au quotidien. 

 
Au programme : 
 

- Un culte d’ouverture lors duquel les jeunes reçoivent leur Bible.  
- Une journée de démarrage pour faire connaissance et former le groupe.  
- Trois sorties Région pour découvrir le patrimoine chrétien de la région.  
- Participation à un certain nombre de cultes et évènements. 
 
 KTclic, site internet interactif 

Soirée régionale de présentation pour les jeunes et leurs parents le jeudi 28 mars 2019 de 19h 
à 20h30 à la Chapelle des Charpentiers.  
Puis un temps personnel pour découvrir le module de Pâques (vidéos, jeux, témoignages, 
histoires dessinées) 

 
Pour le 23 mars, nous avons besoin de l’aide des parents pour les transports. 
Merci de nous signaler vos disponibilités au moyen de la feuille d’inscription. 

 
Les enfants sont invités à participer aux Noël villageois, dont les dates seront communiquées 
ultérieurement. 
Vous trouvez au dos le programme détaillé de nos rencontres.  
L’année suivante se vivra par le culte d’ouverture, plusieurs rencontres en paroisse, puis un 
week-end à St-George en 2019. 
Une liste des enfants vous sera communiquée afin d’organiser les transports. Merci d’inscrire 
votre enfant jusqu’au lundi 3 septembre 2018 par le bulletin ci-joint . 
 
En me réjouissant de rencontrer les jeunes prochainement, je vous adresse mes cordiaux 
messages. 
 

                Jean-Daniel Courvoisier, pasteur EERV 

Courvoisier Jean-Daniel, pasteur 
EERV 
La Cure, 1143 Apples 
Tél. : 021 331 57 91 
 

Animation Jeunesse Morges-Aubonne 
 KT7  Paroisse du Pied du Jura 
 

Apples,	août	2018	
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
- Samedi 22 septembre 2018 :de 14h-19h: Journée de démarrage 

rendez-vous à Apples (salle de paroisse) et fin à la cure de Vufflens-le-Château. 
 

- Dimanche 23 septembre 2018 : à 10h au Temple d’Apples, 
Culte d’ouverture du catéchisme et don de la Bible aux 7P. 
 

- Dimanche 30 septembre 2018 : 18h  
Temple de Bussy-Chardonney, culte « Autrement » avec les jeunes de toute la région. 
 

- Dimanche 2 décembre 2019 : 18h 
Participation au Feu de l’Avent à Berolle. 

 
- Vendredi 1 février  2019 : 16h30-18h30 

rencontre autour de la Bible à la cure d’Apples. 
 
- Vendredi 22 mars 2019 : de 16h30 à 18h30 à la salle de paroisse d’Apples  

« L’architecture d’Eglise », vadrouille dans la paroisse pour découvrir la beauté de nos 
églises. Départ de la salle de paroisse d’Apples. Déplacement en voiture. 

 
- Vendredi 12 avril 2019 : de 16h30 à 18h30 à Ballens 

« Rallye dans le village, « témoins de la foi ». Rendez-vous à la salle de paroisse de Ballens. 
 

- Samedi 4 mai 2019, toute la journée  
« découverte de la  Bible » avec des jeunes de toute la région, le lieu vous sera communiqué 
ultérieurement. 

 



 

 
 
 
Merci de retourner le bulletin d’inscription à Jean-Daniel Courvoisier, La Cure, 1143 Apples d’ici 
au lundi 3 septembre 2018 
 

Inscription au Catéchisme 7P 
 

Nom : Prénom: 
Adresse :  

 
Numéro de téléphone : Numéro de natel (des parents) : 
Mail: 

 
 
Mon enfant participera aux activités catéchisme 7-8 pour ces deux années 2018-2019 
 

O  Oui   
 
Remarques à propos des dates des rencontres (disponibilité) : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Disponibilités:  O J’accompagne le groupe le 22 mars 2019 et dispose de … places 
      (y compris mon enfant) 

 
 

Signature des parents 
 
 
 

 
Merci de retourner le bulletin d’inscription à Jean-Daniel Courvoisier, La Cure, 1143 Apples d’ici 
au lundi 3 septembre 2018 
 

Inscription au Catéchisme 7P 
 

Nom : Prénom: 
Adresse :  

 
Numéro de téléphone : Numéro de natel (des parents) : 
Mail: 

 
 
Mon enfant participera aux activités catéchisme 7-8 pour ces deux années 2018-2019 
 

O  Oui   
 
Remarques à propos des dates des rencontres (disponibilité) : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Disponibilités:  O J’accompagne le groupe le 22 mars 2019 et dispose de … places 
      (y compris mon enfant) 

 
 

Signature des parents 
 


