INFORMATIONS KT10, 2021-2022
Chers parents, cher-e catéchumène,
En attendant la soirée parents et catéchumènes du 8 septembre prochain à Lucens, voici les groupes pour chaque Module et pour chaque Bonus. Lorsque le groupe était
complet lors de l'inscription, le 2e, exceptionnellement le 3e choix, a été noté. Pour chaque Module sont indiqués le lieu, l'horaire des rencontres, ainsi que son responsable.
Les adresses des lieux et les coordonnées des responsables sont ci-dessous. Vous trouverez toutes les informations complémentaires concernant les activités dans le journal
de l'Eglise "Réformés", à la page de la Région et dans les pages paroissiales, ainsi que sur le site régional https://labroye.eerv.ch/category/catechisme-jeunesse-broye.
Merci de régler le montant de votre Module avec le BV annexé, jusqu'à fin novembre au plus tard. Si cela devait poser un problème, n'hésitez pas à nous contacter. En cas de
paiement par e-banking, merci de noter "KT10 + nom et prénom du catéchumène".
Covid 19: Les mesures sanitaires sont prises par les responsables pour chaque rencontre: désinfection des mains, distance sanitaire, pas de contact et port du masque à
l'intérieur. En cas de symptômes, merci au catéchumène de rester à la maison. Ces mesures peuvent évoluer.
Durant l'année, chaque catéchumène participe à son Module, à ses 2 Bonus, et à 3 Cultes.
Nous vous rendons attentifs que si, pour une raison importante, il n'était pas possible de venir à une rencontre, vous en informez le responsable qui se chargera de vous
proposer une rencontre de remplacement: autre groupe, bonus, activité paroissiale, ... (sauf en cas de maladie).
Nous nous réjouissons beaucoup de vivre ce KT10 ensemble.
Avec nos cordiales et fraternelles salutations.
août 2021, Christophe Schindelholz & Olivier Rosselet
RESPONSABLES DU KT10 DANS LA BROYE
- Olivier Rosselet, 021 331 56 69, olivier.rosselet@eerv.ch
- Christophe Schindelholz, 021 331 56 24, christophe.schindelholz@eerv.ch
COORDONNEES DES PASTEURS, DES DIACRES ET DES JACKS
- (Vully-Avenches) Marie-José Geneux, 021 331 58 27, marie-jose.geneux@eerv.ch
- (Pacore) François Rochat, 021 331 58 75, francois.rochat@eerv.ch
- (Pacore) Christophe Schindelholz, 021 331 56 24, christophe.schindelhoz@eerv.ch
- Jack A: Jonathan Bridel, 077 469 41 14, jonathan.bridel@bluewin.ch
- (Granges et Environs) Anne-Marie Droz, 021 331 57 59, anne-marie.droz@eerv.ch
- (Granges et Environs) Dina Rajohns, dina.rajohns@eerv.ch
- (Curtilles-Lucens, répondant) Lionel Akeret, 079 786 76 81, lionel.akeret@eerv.ch
- (Moudon-Syens) Lionel Akeret, 079 786 76 81, lionel.akeret@eerv.ch
- (Moudon-Syens) Céline Jaillet, 079 271 28 64, celine.jaillet@eerv.ch (absente du 18.10 au 31.3)
- (Jorat) Nicolas Merminod, 021 331 58 28, nicolas.merminod@eerv.ch
- (Jorat) Bertrand Quartier, 021 331 58 97, bertrand.quartier@eerv.ch
- (Jorat, stagiaire) Joëlle Pasche, 079 797 24 31, joelle.pasche@eerv.ch
- Jack B: Gaël Häberli, 079 409 58 98, gael.imgrut@bluewin.ch
- Jack C: Samuel Magnin, 079 276 90 91, magn657@gmail.com
- (Oron-Palézieux) Florence Clerc Aegerter, 021 331 57 72, florence.clerc-aegerter@eerv.ch
- (Oron-Palézieux) Olivier Rosselet, 021 331 56 69, olivier.rosselet@eerv.ch

ADRESSES DES LIEUX D'ACTIVITES KT10
1530 Payerne
- Salle paroissiale de l'église allemande (Eco-KT)
Av. Général Jomini 20
1530 Payerne
- Salle Cluny (Voyageurs du temps)
Place du Marché
1522 Lucens
- Centre paroissial, rue face de la Coop, 200m., 2e rue à gauche (Voy.)
Chemin des Maisons Neuves 7
1510 Moudon
- Salle du Poyet, centre du village, à côté de l'église (Bonus "GdJ")
Rue du Poyet 3
- Anciennes Casernes (Voyageurs du temps)
Place St-Etienne 5
1084 Carrouge
Grande salle, le long de la route principale (Bonus "Marelle")
Route du Village 36
1684 Mézières
- Salle paroissiale, centre du village, à côté de l'église (Sel de la Terre)
Ruelle du Pasteur Martin 1
recto u

