Pratiquement...
Rendez-vous le samedi 04 juin dès 11h
au chalet. Fin le lundi 06 juin vers
16h30 à Torgon (VS).
Inscriptions...
Envoyez-nous un courriel avec noms
et prénoms des participants, âges des
enfants, numéros de téléphone et
éventuelle préférence concernant la
répartition dans les chambres... +
toutes autres infos ou remarques que
vous jugez nécessaires!

WEEK-END
EN FAMILLE

INSCRIPTION jusqu’au 9 mai 2022
Le terme «famille» est vaste
notre invitation est donc large:

PENTECÔTE 2022
SAMEDI 4 AU LUNDI 6 juin

Vous êtes les bienvenus!
Organisation: Paroisses protestantes de LausanneEpalinges, avec une équipe pastorale formée de Yann
Wolff, Aude Gelin, Emmanuel Schmied.

Inscriptions et renseignements:
emmanuel.schmied@eerv.ch - 079 288 98 68
https://t.ly/enfance-lausanne

Prendre le temps
Nos vies familiales chargées nécessitent de pouvoir
« prendre le temps » ! C’est pourquoi nos week-end
familles offrent aussi cela de manière informelle:
Discussions, jeux de société, film, pause sirop, thé, café,
apéro (!!!) , pedzée pour les courageux…

Balades - jeux - animations
Nous vous proposons de jolies balades adaptées pour
tous et des animations et jeux en famille pour tous les
âges.

Prix: (repas, logement, animations)
1 personne: 75.- / 2 personnes: 150.- /3 personnes: 200.4 personnes: 250.- / 5-6 personnes: 320.Le prix ne doit pas vous empêcher de participer,
n’hésiter pas à prendre contact avec nous en cas de nécessité.

Logement: Chambre de 2 à 8 personnes.
Chacun amène sa literie. La répartition dans les
chambres se fera selon les inscriptions et demandes

Chalet: Réfectoire et diverses salles de

Réflexion - vie spirituelle
Durant les soirées, les enfants et adolescents vivront
une animation adaptée à leur âge et les adultes seront
conduits dans une réflexion biblique et un partage.
Nous vivrons des moments de chants ainsi qu’un culte
en famille. Ces animations sont accessibles à tous et
laissent la liberté à chacun.

réunion dont une de jeux (baby-foot, billard,
ping-pong). En extérieur, piscine, place de
jeux, vue sur un cirque de montagne (GrandCombin à la dent de Lyss).

Thématique
Isabelle Bovard, conteuse et psychomotricienne, nous
invitera à découvrir en famille ce que Jésus présente
comme le « Royaume »! Est-ce que nos familles
contiennent un bout de ce royaume? Par la narration,
et le vécu corporel nous y plongerons un peu.
Infos sur la Colonie: https://malera.com/arc-en-ciel/index.htm

