
 

 

Quelques dates jusqu’à la fin de l ’année : 
 

 Samedi 8 octobre : journée régionale 
 enfance et familles  à Bursins de 10h à 15h. 

 Samedi 26 novembre atelier bricolage sur le 
thème de l’Avent au CEP de Rolle 

 Samedi 17 décembre le matin atelier 
bricolage de Noël sur le thème de la bougie. 

 
C’est un cheminement ouvert et libre. Votre 
enfant peut faire une séance d’essai. Vous pou-
vez aussi l’inscrire seulement à un des ateliers 
bricolages.  
 
Le feuillet ci-joint vous donnera toutes les  
informations nécessaires à l’inscription.  
N’hésitez pas à prendre contact avec Marc Bovet 
au 079 685 90 56 ou marc.bovet@eerv.ch 
 
L’équipe des monitrices et Marc Bovet,  
responsable régional enfance et familles. 
 
 

 

 

 

Culte de l ’enfance  
Paroisse du Cœur 

de la Côte 

 

 

Programme saison 2022-2023 

021 331 56 31



 

 

Le culte de l’enfance est ouvert à tous les enfants de  
la 3P à la 6P. 
Vos enfants y découvriront les histoires de la Bible 
d’une manière ludique, suivi d’un temps d’échange, 
de chant et de bricolage. 

Au programme cette saison, 
nous allons passer d’une 
maison à une autre,  
rencontrer des personnages 
de la Bible et ce Dieu qui 
vient habiter dans nos  
maisons et dans nos vies. 

 

 

3 groupes se réunissent à  
Dully : 5 rencontres les mardis 8.11, 31.1, 28.2,28.3 
et 25.4. après l’école de 15h00 à 17h00  
chez Jolanda Brouze qui vient les chercher dans 
la cour d’école de Dully. Monitrices : Jolanda 
Brouze et Marie-France Bietry. 
 
Gilly : (pour les enfants scolarisés à Gilly) une 
rencontre par mois le mardi pendant la pause de 
midi à la buvette de Gilly. Les mardis 6.9, 4.10, 1.11, 
6.12. Les monitrices viennent chercher les enfants 
à l’école à 11h30 et les ramènent à 13h15. Merci 
d’amener le pic-nic. Monitrices : Sandra  
Lehmacher et Anne Catherine Dufour. 
 
Rolle :  5 rencontres une fois par mois dès  
novembre le samedi matin de 9h30 à 11h30 à la 
salle de paroisse du CEP à Rolle (en dessous du 
temple).  
Monitrices : Ruth Martin et Valérie Martin. 

Samedi 8 octobre de 10h à 15h 
Journée régionale enfance et familles 

 à Bursins  
https://www.eerv.ch/region/la-cote/accueil (onglet activités) 


