Inscription

Eveil à la foi 0-6 ans

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
nous joindre. L’éveil à la foi est un parcours
pour les jeunes enfants. L’objectif est
d’éveiller la spiritualité et l’ouverture à une
dimension religieuse chez l’enfant.
Pour vous inscrire:
http://hautementhue.eerv.ch/information-eveil-afoi/ (ou flasher le QRcode)
Nous nous réjouissons de vous rencontrer et de vivre ces moments
avec vous et votre enfant (vos enfants).
Recevez, chers parents, nos chaleureuses salutations
L'Equipe œcuménique responsable
Laurent Lasserre, pasteur
Ch du château-dessus 3
1376 Goumöens-la-Ville
021 331 57 74
laurent.lasserre@eerv.ch

Secrétariat catholique
rue Saint Jean 7
1040 Echallens
021 882 22 52
decanat.st-claude@cath-vd.ch

Paroisse de la Haute-Menthue

Chers parents,

Programme de l’année
Nous avons le plaisir de vous inviter, vous et votre enfant (vos
6 rencontres 10h-11h30
enfants), à partir ensemble à la rencontre de Dieu, à la découverte
Eglise catholique de Poliez-Pittet
de la Bible.
+ 1 fête
Les paroisses catholiques et protestantes réformées sont
heureuses de vous accueillir six fois dans l’année pour célébrer,
jouer, créer, chanter, prier et partager un temps de collation
autour du thème

2 octobre
L'écho de la montagne

13 novembre
Dans le désert,
Dieu prend soin

11 décembre
Joie et paix sur la plaine

Partons ensemble à la découverte de ces espaces et insectes, pour
nous émerveiller de cette planète, création du Dieu de Vie, pour
explorer les richesses de notre terre.
Vous êtes invités, vous et votre enfant, vos enfants, à partir
ensemble à la rencontre de Dieu, à la découverte de la Bible.

5 janvier
Tempête sur le lac
5 février
Aux pieds des arbres,
une rencontre
9 avril :
Au jardin de la vie

Ces rencontres sont destinées aux petits enfants dès la naissance
jusqu’à 6 ans accompagnés d’au moins un·e adulte.
Bien entendu les frères et soeurs plus âgé·es, les grands-parents,
les parrains et marraines et les amis sont cordialement invités à
venir partager ce moment de découverte.qu’un moment
convivial.
Au plaisir de vous retrouver et de nous rencontrer !

15 mai : FÊTE CANTONALE de 9-16 à Aigle
(plus d'infos suivront)

Si le moment ne vous convient pas, d’autres rencontres ont lieu dans la
région. Contactez-nous.
Si vous deviez manquer une rencontre, vos enfants n’auraient aucune
difficulté à reprendre le fil à la rencontre suivante.

