
Week-end familleS
Vivre un temps privilégié pour toute la famille.

Un programme adapté aux différents âges.

Des temps de partages, de jeux, balades et de réflexions 

dans une ambiance décontractée et bienveillante.

Du 27 au 29 mai 2023 (Pentecôte) à Ravoir VS



Pratiquement
Accueil le samedi 27 mai dès 11h au chalet.  
Clôture le lundi 29 mai vers 16h30.

Inscriptions
Envoyez-nous un courriel avec noms et prénoms des personnes 
participantes, âges des enfants, numéros de téléphone et éventuelle 
préférence concernant la répartition dans les chambres… et toutes 
autres infos ou remarques que vous jugez nécessaires !
Inscription jusqu’au 29 avril 2023
Organisation : Paroisses protestantes de Lausanne – Epalinges, 
avec une équipe pastorale formée de Noémie Heiniger, Aude Gelin, 
Emmanuel Schmied.

Inscriptions et renseignements
noemie.heiniger@eerv.ch – 077 440 89 81
Le terme « familleS » est vaste, notre invitation est large : bienvenue !

Un week-end en familleS
Prix (comprenant repas, logement, animations)

 – Adultes : 80 fr.
 – Jeunes de 13 à 17 ans : 60 fr. 
 – Enfants de 4 à 12 ans : 50 fr.

Le prix ne doit pas vous empêcher de participer.  
Contactez-nous au besoin.

Prendre le temps
Nos vies familiales chargées nécessitent de pouvoir « prendre le 
temps » ! Ce week-end familleS offre cela de manière informelle : 
discussions, jeux de société, film, pause sirop, apéro, etc.

Balades – animations – vie spirituelle
De jolies balades et animations adaptées à tout le monde seront 
proposées.
Les animations spirituelles, chantées, culte et partages bibliques 
sont accessibles à tout le monde. Libre à chaque personne d’y 
participer.

Vivre ensemble
Ce week-end est pensé sur un modèle participatif et de vie 
communautaire. Tout le monde participera aux tâches quotidiennes 
et aux nettoyages dans la mesure de ses possibilités. Une équipe de 
cuisine bénévole sera présente pour concocter de bons repas. https://t.ly/Weekfamille


