
Que se passe-t-il après l’inscription de mon enfant ? 
 
Vous recevrez des ministres responsables un email avec toutes les indications 
pratiques.  
 

En cas de questions n’hésitez pas à contacter le ministre responsable. 
 
 
Inscriptions et informations sur notre site : https://www.eerv.ch/region/gros-
de-vaud-venoge/activites/jeunesse-enfance-et-familles/activites-jeunesse-
2022-2023 
 
 
Coordonnées des ministres Caté-Jeunesse de votre secteur 
 

 
 
 
 
 

 
Pour les jeunes de 9, 10 et 11ème  

 

 

Catéchisme et activités Jeunesse 
Secteur Gros-de-Vaud 

 
 

Paroisses de :  

• Echallens 

• Haute-Menthue 

• Plateau du Jorat 

• Sauteruz 

• Talent 
 

Animation Jeunesse Région 5 
2022-2023 

 

Vincent Guyaz 
Pasteur, Paroisse de Sauteruz 
Ch. de L’Eglise 13 – 1038 Bercher 
079/203.21.14 
vincent.guyaz@eerv.ch 
 
Sylvain Stauffer 
Pasteur, Paroisse du Plateau du Jorat 
La Cure – 1410 St-Cierges 
076/396.78.40 
sylvain.stauffer@eerv.ch 
 

Christine Courvoisier 
Aumônier de Jeunesse 
Ch. des Coumenets 9 – 1000 Lausanne 26 
077/416.24.93 
christine.courvoisier@eerv.ch 
 
Paolo Mariani 
Diacre, Paroisse du Talent + Haute Menthue 
Rte d’Echallens 24 – 1044 Fey 
079/323.23.12 
paolo.mariani@eerv.ch 
 
Christian Vez 
Pasteur, Paroisse d’Echallens  
Av. de la Gare 1 – 1040 Echallens 
079/565.81.89 
christian.vez@eerv.ch 
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Activités jeunesse pour les 9-10-11ème 

Un camp, des rencontres, des sorties, des soirées, des cultes, etc. 

Pour quoi ? 

• Vivre les valeurs chrétiennes (partage, respect, …). 

• Expérimenter la foi en la vivant sous différentes formes. 

• Se faire des amis et grandir ensemble. 

• Traverser l’adolescence et se préparer à la vie d’adulte. 

Pour qui ? 

Pour tous les jeunes de 9 à 11ème années qui désirent vivre des expériences 
enrichissantes. Les amis sont les bienvenus (quelles que soient leurs 
convictions religieuses). N’hésitez pas, vous ou votre enfant, à vous renseigner 
auprès de jeunes ayant déjà participé à nos activités. 
 

Notre église s’adapte à vos besoins 
Votre agenda est compliqué ? 
Nous mettons sur pied des activités en différents lieux et à différents horaires 
afin de vous donner plusieurs possibilités. 
Bien qu’il n’y ait pas d’obligation, nous sommes convaincus qu’il est toujours 
plus enrichissant de cheminer avec un même groupe sur la durée.  
 

Prix 

Les prix varient selon le choix de votre enfant. 

En cas de difficultés, notamment financières, n’hésitez pas à contacter l’un des 
ministres responsables, des aides sont possibles. 

 

Inscriptions 
Sur notre site :  
https://www.eerv.ch/region/gros-de-vaud-venoge/activites/jeunesse-
enfance-et-familles/activites-jeunesse-2022-2023 

 

 

Du nouveau pour les 11ème années ! 
Les jeunes de 11ème ont du plaisir à vivre les activités que nous leur proposons 
mais ne sont pas tous intéressés à se questionner sur leur propre foi et à se 
positionner quant à un baptême ou une confirmation. Pour ceux-là, il est 
maintenant possible de faire ce choix plus tard, tout en participant à la fête des 
Rameaux à la fin de 11ème. 
 
Les 11ème suivent donc le même programme que les 9ème et 10ème années, et 
vivent en plus un week-end de préparation du culte des Rameaux, les 18-19 
mars 2023. Quel que soit leur choix, tous les 11ème reçoivent une bénédiction 
personnalisée lors de ce culte festif. 
 
Les 11ème années qui désirent se positionner face au baptême ou à la 
confirmation suivent le parcours de catéchisme 3D. Le jeune s’engage alors à 
être présent à toutes les rencontres. Ce parcours est ouvert pour les 14-18 ans, 
des grands frères ou grandes sœurs peuvent être également intéressés. 
N’hésitez pas à leur en parler. 

Par qui ? 

L’équipe régionale catéchétique est composée de ministres (diacres et 
pasteur(e)s, coordonnées en fin de document). Nous avons la chance de 
bénéficier également de la présence active des Jacks (jeunes accompagnants 
de camps et de catéchisme) et de catéchètes.  

 
Les Jacks et les ministres jeunesse sont formés 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. 

 

  



 

  
   ouveau : Pour les 11ème et +  
 

Parcours KT 3D 
Un an pour : Découvrir, Développer, Discerner 

La Foi chrétienne 
 

 
 
Journée de lancement :  
Dimanche 9 octobre 2022 de 10h00 à 16h00 à Echallens. 
 
4 soirées à thème : 11 et 18 nov. 2022 / 2 et 9 déc. 2022 
De 18h00 à 21h00 au Temple d’Echallens (repas offert). 
 
Week-end de préparation aux Rameaux : 18-19 mars 2023. 
 
Prix fourchette : de frs 70.– à frs 120.– en fonction de vos moyens 
financiers (aide possible). 
 
Ce parcours est aussi proposé à Penthalaz à d’autres dates : 
www.eerv.ch/region/gros-de-vaud-venoge/activites/jeunesse-enfance-
et-familles 
 

Responsable : Vincent Guyaz : 079/203.21.14 
Animation : ministres de la région et Jacks 

 
 

 

Pour les 9-11ème 

 

Camp d’octobre « les festoyades » 
 

As-tu déjà fêté Pâques en octobre ou Noël en avance ?  
Viens tester ! 

 

 
 
 

 
Tu aimes bouger ? T’amuser ? Rire ? Réfléchir ? Vivre des aventures 
avec d’autres ? Ce camp est pour toi ! 
 
Du 16 au 21 octobre 2022, Chalet « Les Ecureuils » aux Rasses. 
 
Culte de retour de camp : 23 octobre 10h00 à Goumoens-la-Ville. 

 
Prix fourchette : de frs 180.- à frs 220.- en fonction de vos moyens 
financiers (aide possible). 
 
N’hésite pas à inviter des amis.  
 

Responsable : Christine Courvoisier : 077/416.24.93 
Animation : Astrid Baumgartner et une équipe de Jacks   

http://www.eerv.ch/region/gros-de-vaud-venoge/activites/jeunesse-enfance-et-familles
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Pour les 9-11ème 

 
 

Rencontres « miam » 
Les mercredis midi à Echallens 

 

 
 

Tu aimes discuter autour d’un bon repas ? Découvrir des personnes qui 
ont des vies passionnantes ? Ces moments sont faits pour toi ! 
 
De 12h00 à 14h30, à la salle paroissiale d’Echallens : 
 

• 28 septembre 2022 

• 9 novembre 2022  

• 21 décembre 2022  

• 25 janvier 2023  

• 1er mars 2023  

• 26 avril 2023 
 
Prix frs 42.– pour les 6 rencontres ou frs 7.– par repas  
 
 

Responsables : Christian Vez : 079/565.81.89 et Christine Courvoisier 

 
 

Pour les 9-11ème et + 
Soirées Jeunesse 

 

 
 
Tik-Tok ; Science et croyances ; L’immortalité ou vie éternelle ?  
Le bonheur c’est quoi ? Sports, jeux, créativité, films. 
Tu aimes la diversité ? Ces soirées sont faites pour toi ! 
 

De 18h00 à 21h00, les samedis soir (avec repas) :  
au local des jeunes à Goumoens-la-Ville (Château-Dessus 3) 
17 sept 2022, 12 nov 2022, 14 janv 2023, 25 mars 2023, 6 mai 2023 
 
De 18h00 à 21h00 les vendredis soir (avec repas) : 
à la salle paroissiale de Chapelle-sur-Moudon 
7 oct 2022, 16 déc 2022, 3 mars 2023, 28 avril 2023, 26 mai 2023 
 
Prix : frs 5.– par repas, à payer sur place. 
Bienvenue aux amis, possibilité de venir sans inscription.  
 
Des co-voiturages seront organisés pour permettre aux jeunes de venir 
aux deux endroits. 
 
Responsables : Sylvain Stauffer : 079/396.78.40 et Christine Courvoisier 

Animation : Jacks de la Région



 


