
Habiter et rencontrer

Eveil à la foi

Enfance & familleS
TOUTES GÉNÉRATIONS



Activités pour les enfants de 0 à 6 ans de Pully-Paudex, Bourg-en-Lavaux et Belmont-Lutry, 
indépendamment de leur confession.

Découvrez le programme des rencontres œcuméniques et familiales pour les 0-6 ans.  
Tout le monde est le bienvenu: parents, grands-parents, frères et sœurs, amis, parrain, marraine,... 

Votre enfant pourra rencontrer des copains, entendre de belles histoires et créer de magnifiques 
bricolages.

Eveil à la foi: 

Samedi 8 octobre - 10h - temple de Lutry

Samedi 19 novembre - 10h - temple de Lutry

Vendredi 9 décembre - 17h - soirée conte, 
temple de Lutry

Samedi 18 mars - 10h - temple de Lutry

Samedi 6 mai - 10h - temple de Lutry

Samedi 10 juin - 10h - temple de Lutry

Camps de jour: 
17 au 21 octobre, Camp d’automne, à la salle 
de paroisse de Chamblandes, Pully, thème les 
métiers dans la bible.

17 au 21 avril, Camp de printemps d’une 
semaine aux Mariadoules à Aran. Pour découvrir 
tes talents artistiques.

Petit coin de paradis:  
Nous proposons des sorties en nature proche 
de chez vous pour découvrir, cuisiner les herbes 
médicinales et comestibles de chez nous. Durée: 
4h.  
Org. Paroisse Réformée.

Samedi 1er octobre, 10h, dans un jardin privé, 
Chexbres. Plus d’infos lors de votre inscription.

Samedi 5 novembre, 10h, refuge de Pully.

A ne pas manquer: 

Vendredi 23 septembre - 18h - temple de 
Lutry, Culte de la fête des vendanges de Lutry et 
après-culte à la divine crêperie.

Samedi 24 septembre - 14h - 18h - autour du 
temple de Lutry, animations pour les familles et 
crêpes.

Dimanche 18 décembre - 10h - temple de 
Lutry, Noël en famille.

Samedi 24 décembre - 18h - temple de 
Belmont, fenêtre de l’Avent.

Renseignements: 
Magda Eggimann:  
078 754 53 84 - magda.eggimann@eerv.ch

Secrétariat de la paroisse: 
paroisse.protestante@vtxnet.ch
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