
 

Tu poursuis ton KT et au-delà 

(9 – 11 Harmos et plus si affinités) ? 

Réflexe 911 ! 

Y a un groupe whatsapp. 

On se fait des soirées pâtes et jeux. 

On se retrouve aux camps. 

On donne des coups de main. 

À plusieurs c’est plus cool ! 

 

Les rencontres ont lieu le vendredi, de 19 h. à 23 h. 

30, à St-Matthieu. Au programme, un repas, un 

moment spirituel et des jeux de société. La monitrice 

ramène chacun chez soi en fin de soirée. 

10 septembre – 1er octobre – 5 novembre 

10 décembre - 21 janvier – 11 février 

11 mars - 8 avril – 13 mai – 3 juin 
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Les 12 – 15 ans 
2021 - 2022 

Paroisse 

St-Laurent 

Bergières 
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Et en plus : 

 

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 jeunes ! 

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. 

 

 

 

Renseignements et inscriptions : 

Christine Laufer (078 658 91 31) 

christine.henri.laufer@bluewin.ch  
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