
 
 
 
 
 

A renvoyer d’ici au 1er avril à Laurent Bader 
Grand Rue 30, 1302 Vufflens-la-Ville  
ou laurent.bader@eerv.ch ou sur le site internet 
 
Parents   

Prénoms, Nom   

Adresse   

Téléphone en cas d’urgence :  

 

Enfants 

Prénom   né(e) le   

Prénom   né(e) le   

Prénom   né(e) le   

 

Remarques (à l’attention des responsables) 

  

  

  

 
Photos 

Nous prendrons des photos pendant le 
camp. Si vous ne souhaitez pas que les 
photos avec votre enfant apparaissent 

dans les publications de nos paroisses 
(journal, site internet, …), veuillez cochez cette 
case. 

Inscription 

  

Camp d’enfants 
18 - 21 avril 2023 

Organisation : Venez voir ! 

Un service des paroisses de 
Cossonay-Grancy  Vufflens-la-Ville 

Penthaz-Penthalaz-Daillens  



 
 
 
 
 

Thème 
Comme notre corps, notre vie a besoin d’énergie ! En voyant la vitalité 
dont font preuve de nombreux enfants, on peut se demander s’ils ont 
besoin d’un surplus d’énergie… En fait, il s’agit surtout d’apprendre à 
découvrir et à maîtriser 3 énergies qui les habitent déjà : la confiance, 
l’espérance et la solidarité. Où puiser ces énergies lorsqu’elles me 
manquent ? Comment m’appuyer sur elles ? Comment en faire bénéficier 
d’autres ? A ces 3 énergies de base, nous avons ajouté la persévérance, 
indispensable dans notre monde où tout n’est pas donné tout de suite ! 
 

 
 

Etat d’esprit 
Nous imaginons nos camps comme une école 
de vie où chaque activité concourt à 
l’épanouissement des enfants. Les jeux et 
sorties, les temps de spiritualité, les 
discussions et la vie communautaire abordent 
le thème des énergies de vie sous différents 
angles qui se complètent. Nous veillons à offrir 
un cadre attentif et bienveillant. La charte des 
camps organisés par notre Eglise, disponible 
sur le site, vous en apprendra plus. 

 
 
 

Activités 
Nous aurons des temps de discussions, d’histoires, de chants et de 
prières. Un large espace sera accordé aux jeux et aux sorties : 
promenade, activités sportives, jeu de piste, etc. La maison qui nous 
accueille offre un cadre idéal et protégé pour des activités intérieures 
comme extérieures.  

Description 

 
 
 
 
 

Enfants : de 3e à 6e primaire uniquement 
 

Lieu : Colonie de Genolier, au pied du Jura, entre Gland et Nyon. Trois 
maisons, dans un cadre protégé et proche de la forêt, nous offrent un lieu 
de vie privilégié. 
 

Dates : Rendez-vous le mardi 18 avril entre 10h et 10h30 à la colonie. 
Départ au même endroit à 14h30 pour véhiculer vos enfants au lieu de la 
soirée de retrouvailles. Une liste des participants sera fournie pour que 
vous puissiez organiser les transports. 
 

Soirée de retrouvailles : Vendredi 21 avril, à 18h30, au 
Foyer paroissial de Penthalaz. 
 

Prix : 150.- frs. Pour le 2e enfant de la famille (et les 
suivants) : 100.- frs. Les paroisses disposent d’un fond 
pour vous soutenir en cas de difficulté. Parlez-en à votre 
diacre ou pasteur. 
 

Informations : une lettre précisant les derniers 
détails (matériel à prendre, liste des participants pour le 
transport, plan d’accès, etc.) sera envoyée aux 
participants. 
 

Encadrement : Laurent Bader, pasteur de Vufflens, 
emmènera une équipe de monitrices, de jeunes et de cuisinières qui se 
réjouissent d’accueillir vos enfants. 
 

Inscription  
A renvoyer d’ici au 1er avril à : Laurent Bader 
Ou sur les sites internet paroissiaux 

Infos pratiques 


