
 

 

 

Chers Jeunes,  

Tu termines ton catéchisme en 2022 ? C’est super, de nouvelles aventures t’attendent ! 

Tu peux devenir JP (jeune paroissien) ou jack (jeune accompagnant de camp et de catéchisme) et participer à 

des activités qui te permettront de créer des amitiés, grandir dans la foi, t’amuser, développer ta créativité, 

tes talents et acquérir de nouvelles compétences. 

 

      

Un groupe de Jeunes à Goumoëns se réunit 

régulièrement les vendredis soir et d’autres 

groupes pourraient voir le jour ailleurs dans notre 

grande région. Viens aux prochaines soirées à 

Goumoëns et fais connaissance avec les jeunes de 

la région les 25 mars et 8 avril 2022. 

 
 
Vivre un temps de ressourcement dans une 
communauté monastique œcuménique 
accueillant des jeunes de toute l’Europe. De belles 
rencontres, une vie en toute simplicité, une 
ambiance chaleureuse, dans un cadre magnifique. 
Infos et inscriptions : Sabrina Byrde 078/648 12 96. 

 
Tu désires recevoir les informations des JP’S régulièrement ? Tu peux intégrer le groupe Whattsapp des JP’s. 

Fais-moi signe au 077/416.24.93 

 

Nous avons aussi un compte   (les dates sont sous les story) : jeunesse_eerv_r5 

  



Tu désires te former comme Jack (jeune accompagnant de camp et de catéchisme) ?  

 

 

    

La prochaine formation est là tout bientôt. Inscris-

toi vite afin que nous puissions définir un lieu 

rapidement. 

La formation est gratuite pour les jeunes qui 

s’engagent dans des activités en 2022 ou 2023. 

 

 

 

Tu veux t’engager ? Les kidsgames s’organisent 

dans plusieurs endroits de Suisse Romande. Tu 

peux t’y engager comme aide-coach et encadrer 

une équipe d’enfants ou en donnant des coups de 

main. 

 

 

 

Tu veux participer au camp d’octobre du 15 au 22 octobre 2022, aux Rasses ? 

Le week-end de préparation aura lieu du 24-26 juin 2022. Save the date ! et inscris-toi dès maintenant ! 

 

 

Une ou plusieurs activités t’intéressent ? envoie un message, appelle-moi ou écris-moi :  

Christine Courvoisier, diacre - Tél 077/416 24 93 - Christine.courvoisier@eerv.ch 

 


