
 

Tu arrives à l’âge du catéchisme (7ème et 8ème Harmos) 

Bienvenue au Club 78 ! 

Nos rencontres se déroulent le mardi de 12h. à 13h.30 à la 

chapelle de St–Matthieu (Pierrefleur 20). Les enfants en 

provenance de St-Roch sont libérés pour le bus de 13h.22. 

 

28 septembre – 12 octobre – 2 + 16 + 30 novembre – 14 décembre 

18 janvier – 1er et 15 février – 1er + 15 + 29 mars , 12 avril 

3 + 17 + 31 mai 

Viens avec ton pique-nique ! 

Si tu l’as oublié, pas de panique, il y a toujours quelque chose de 

prévu pour les dépannages ! 

Viens aussi avec ta Bible, que nous puissions l’utiliser ! 

Si tu commences le catéchisme, tu en recevras une lors du culte 

d’ouverture. 

Il est important que tu sois à l’heure, car tu es sous ma 

responsabilité. Si tu as un empêchement, merci de m’envoyer 

un sms au 078 658 91 31 pour que je comprenne ton absence. 

Tes parents savent que tu es avec moi et si tu n’es pas là, je 

m’inquiète qu’il te soit arrivé quelque chose 
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Mais en plus, je t’attends : 

 

DI 3 octobre, 10h. à St-Paul, culte d’offrande et 

d’ouverture du catéchisme. 

 

SA 13 novembre, 14-18 h. à St-Matthieu, 

ateliers bricolage pour la Fête de l’Avent. 

 

SA 27 novembre, 14-18 h. à St-Matthieu, Fête de 

l’Avent. Venez acheter des cadeaux aux stands 

tenus par vos enfants ! N’oubliez pas les 

pâtisseries maison et les couronnes de l’Avent 

artisanales. 

 

DI 19 décembre, 10 h. à St-Paul, Noël 

des familles. 

 

DI 6 mars, 10 h. à St-Matthieu, culte en 

famille pour le Carême.  

 

SA 30 avril et DI 1er mai, à St-

Matthieu, Fête de Printemps. 

 

DI 15 mai, à Aigle, Journée cantonale 

des familles. Réservez la date, les infos suivront. 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions : 

Christine Laufer (078 658 91 31) 

christine.henri.laufer@bluewin.ch  

 

Pasteur Roger Puati (021 331 57 40) 
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