
Tu as entre 11 et 16 ans ? 
Le KT c’est pour toi !

KT pour catéchis
me* qui se déc

line cette ann
ée 

en cinq volets 
où tu choisis t

es activités

KT cœur - KT Bible - KT pense - KT joue - KT marche

7e-8e à la salle de paroisse de Savigny
9e-10e à la salle de paroisse de Mézières 
à quinzaine les mardis de 17h à 19h

11e dates ponctuelles vendredis midis à la cure de Mézières 

Début le 6 septembre : rencontre de présentation pour tous !
*Offert par ton Eglise, l’EERV, Eglise Evangélique Réformée Vaudoise

11e, Rencontres ponctuelles les 10, 17 et 24 mars 11h30-13h30, cure de Mézières 
KT cœur:  
Choisis entre : 
 Participe à une séance destress école
 Participe à un KT pense avec les 7e-8e-9e-10e

KT Bible: 
 Choisis un texte (biblique ou autre) qui te corresponde Ou
 Ecris un texte qui te corresponde

KT joue: 
 Amuse-toi à des exercices théâtraux divers Et
 Participe activement au culte des Rameaux (le 2 avril 2023) 
 où tu joueras le rôle que tu souhaites

KT marche: 
 Possibilité de s’inscrire au camp d’hiver à Vercorin du 26 au 31 décembre

Contact et inscription:
Donne tes préférences à même ce bulletin en cochant les cases
et munis-le des coordonnées suivantes :

Nom :  __________________________  Prénom : ________________________

Adresse : _______________________  Année : _________________________
  _______________________  
  _______________________
Tél. personnel : __________________  Tél. d’un parent : _________________

Allergies ou régime alimentaire : ______________________________________  
 
Communication particulière : _________________________________________

Renvoie le tout à : 
Pasteure | Annie Gerber

annie.gerber@eerv.ch | 079 685 15 14

Rencontre de présentation et de démarrage pour tous les niveaux 
mardi 6 septembre 17h-19h 

suivi d’un apéro au centre paroissial de Savigny



C’est quoi?
KT cœur: rencontre de nouvelles personnes, offre-leur ta présence 

et construis un monde à visage humain fait de plus de liens !

KT Bible: découvre et présente des textes touchants de la tradition 

chrétienne pour en revisiter le sens d’autrefois et pourquoi pas, 

colorer nos aujourd’hui !
KT pense: trouve un lieu sécure et des personnes de confiance pour 

poser tes interrogations sur la vie et les partager avec d’autres, pour 

plus de profondeur ensemble !

KT joue: profite d’instants légers de jeux de connexion les uns avec 

les autres ou de plateau ou encore construis ta propre pièce de théâtre 

avec tes amis, un projet fun en collaboration !

KT marche: connecte-toi à la nature par des moments dehors, de 

marche et de méditation, en montagne ou en forêt, pour une touche 

d’aventure et de découvertes !

7e - 8e 
KT cœur: Participe à une séance « destress école » 
Choisis entre : 
 Rencontre une famille qui souhaite faire baptiser son enfant Ou 
 Rencontre un aîné
Choisis entre : 
 Participe à la préparation d’un petit-déjeuner ou une soupe Et participe au  
 culte du souvenir Ou
 Participe au soutien d’une œuvre caritative Et Participe à un culte famille

KT Bible: 
 Participe à des présentations de textes autour de figures du Nouveau 
 Testament Ou
 Participe à des présentations de textes autour de figures de l’Ancien 
 Testament

KT pense: Choisis 3 rencontres parmi les thèmes suivants :
 L’écologie   L’amitié et l’amour
 L’injustice et la guerre   La fin de la vie et ce que j’espère
 Le portable et les écrans

KT joue: 
 Choisis un texte qui te plaît et transforme-le en jeu théâtral
 Et Amuse-toi à des exercices théâtraux divers
 Et Soirée jeux

KT marche: 
 Passe un week-end dans le Val d’Illiez les 10 et 11 juin 2023
 Ou
 Passe un week-end dans le Jura au Mt Tendre, automne 2023

9e -10e 
KT cœur:  
Choisis entre : 
 Participe à la préparation d’un petit-déjeuner ou une soupe
 Et Participe au culte du souvenir
Ou
 Participe au soutien d’une œuvre caritative
 Et Participe à un culte famille

KT Bible: 
 Job et la question du mal Ou
 Ruth et la question de l’engagement
Et Choisis et présente un texte biblique aux 7e-8e

KT pense: Choisis 3 rencontres parmi les thèmes suivants :
 L’écologie   L’amitié et l’amour
 L’injustice et la guerre   La fin de la vie et ce que j’espère
 Le portable et les écrans

KT joue: 
 Choisis un texte qui te plaît et transforme-le en jeu théâtral
 Et Soirée jeux

KT marche: 
 Passe un week-end dans le Val d’Illiez les 10 et 11 juin 2023
 Ou
 Passe un week-end dans le Jura au Mt Tendre, automne 2023


