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Chers Parents,  
Nous vous adressons ce courrier pour vous offrir la possibilité d’initier votre enfant à la spiritualité 
chrétienne. La paroisse vous seconde dans cette tâche en proposant des activités diverses adaptées aux 
âges différents. 
 

Activités du « culte de l’enfance » destinées aux enfants de 3-6ème année H.  
 
Au niveau paroissial :  

• Rencontres de groupe dès septembre à fin mai, à 15-aine, le vendredi de 12 à 14h, à Lutry (salle 
de la Cure), avec Catherine Desaules et Patrick Marguerat, moniteurs. Les dates et le 
programme exacts vous parviendront à la rentrée scolaire. Cependant, notez déjà :   
- Di 11 septembre à 10h - culte et journée des familles au vert à Paudex (Campagne Marcel) 
- Ve 23 septembre à 18h, culte d’envoi de la Fête de Vendanges de Lutry 
- Sa 24 septembre de 14 à 18h, animation pour enfants et familleS autour du Temple,  

stand de crêpes 
- Dès octobre - préparation de la célébration de Noël 
- Dès janvier 2023 - parcours biblique D’une maison à l’autre…  
 

Au niveau de la Région Lavaux :  

• Camps non résidentiels durant les vacances scolaires 
Cet été, ce camp a lieu du 15 au 19 août. Thème : Les animaux, petits, grands, réels et imaginaires… 
Jeux, découvertes, musique, théâtre, sport et visites sont au programme de ce camp qui de déroulera dans le cadre 
magnifique de Crêt-Bérard, en pleine nature, à Puidoux. Vos enfants profiteront d'un cadre privilégié pour bouger, 
jouer, apprendre et s'amuser, ils seront encadrés par une équipe d'animateurs formés. Voir flyer ci-joint. 

Prix par jour et par enfant est de 30.- et 150.- la semaine. 
Délai d’inscription : 1er août 2022 
Pour de plus amples renseignements, contacter les organisatrices et responsables régionales « Enfance et 
FamilleS »: Céline Michel au 076 342 19 37 ou Vanessa Lagier au 076 693 50 33 et : 
https://www.eerv.ch/region/lavaux/activites/enfance-et-familles. 
A noter aussi : le camp d’automne du 17 au 22 octobre. 

 

• Petit coin de paradis (activité qui se vit en familleS) 
Sorties dans la nature dans divers lieux de la région. Renseignements et inscriptions Vanessa Lagier 076 693 50 33 et/ou 
Céline Michel 076 342 19 37. Redémarrage à la rentrée de scolaire. https://www.eerv.ch/region/lavaux/activites/des-sorties-
et-des-activites/petit-coin-de-paradis et https://www.youtube.com 

 
   

Vous pouvez profiter conjointement de toutes les activités de cette offre. Des informations plus 
détaillées et régulièrement réactualisées se trouvent sur le site de la Région Lavaux :  
https://www.eerv.ch/region/lavaux et celui de la paroisse de Belmont-Lutry : https://www.eerv.ch/region/lavaux/belmont-
lutry/accueil 

 
Merci de retourner la fiche d’inscription qui suit, dument remplie et signée, par courrier postal (de 
préférence) ou par mail, avant le 10 juillet 2022, à l’adresse suivante :  
Secrétariat paroissial de Belmont-Lutry 
Place du Temple 3 
1095 Lutry 
paroisse.protestante@vtxnet.ch 

Paroisse de Belmont-Lutry 
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Je souhaite inscrire mon /mes enfants aux activités du culte de l’enfance suivantes :   
 
 

□ Rencontres de groupe paroissiales (cf. plus haut), saison 2022-23 
 

□ Camp d’été non résidentiel du 15 au 19 août 2022 
juste cocher ; l’inscription effective se fait auprès des ministres concernés, voir flyer 
 

□ Petit coin de paradis 
Je suis intéressé.e à recevoir le programme de la saison 2022-23.  

 

  
Nom et prénom du représentant.e légal de la famille :  

 
Numéro de téléphone du ou de la représentant.e de la famille : 
 

Domicile (adresse exacte) : 

 

Adresse email de la famille (obligatoire) :   

Indispensable pour recevoir les informations et rappels régulièrs  
 
 
Enfant 1 

Nom et prénom : 
Age : 

 
 
Enfant 2 

Nom et prénom : 
Age : 

  
 
Enfant 3        Date et signature : 

Nom et prénom : 
Age : 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pasteur Magda Eggimann, 078 754 53 84, magda.eggimann@eerv.ch  

 
Paroisse de Belmont-Lutry 

mailto:magda.eggimann@eerv.ch

