
 

 
Cette année, ce sont les histoires des prophètes 

de l’Ancien Testament qui nous occuperont. Vous 

verrez qu’ils n’ont pas tous accepté du premier 

coup la tâche que Dieu leur confiait et qu’ils ont 

souvent vécu des aventures hors normes ! 

Les rencontres ont lieu le vendredi après l’école, 

à la chapelle de St-Matthieu (Chemin de 

Pierrefleur 20). Dès 15 h. 40, un goûter attend 

les enfants, puis la séance se déroule de 16 h. 15 

à 17 h. 30. 

 

8 octobre - 5 novembre – 3 décembre  

14 janvier – 11 février – 4 mars 

1er avril - 6 mai – 3 juin. 

 

N’hésite pas à inviter tes copines et tes copains ! 
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Et encore… 
Des cultes pensés pour les familles 

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

d’ouverture des activités jeunesse. 

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

DI 6 mars, 10h. à St-Matthieu, culte d’ouverture 

du Carême. 
 

Enfin des activités et des fêtes: 

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

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) 

Pasteur 

Roger Puati (021 331 57 40) 
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