Culte de l’enfance
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« Heureux celles et ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te célébrer toujours. »
Psaume 84/83, 5

Activités pour les enfants de 6 à 10 ans à Bourg-en-Lavaux
Différentes formes de rencontres régulières ou exceptionnelles vous attendent tout au long de l’année.
Culte de l’enfance: Le vendredi pendant la
pause de midi, de 12h à 13h30, les enfants
se retrouvent au temple de Cully.
Les enfants prennent le pique-nique.
En fonction du nombre d’inscrits, un groupe peut
s’ouvrir à la salle du Genevrey à Grandvaux.
Vendredi 30 septembre
Vendredi 11 et 25 novembre
Vendredi 9 décembre
Vendredi 20 janvier
Vendredi 3 février
Vendredi 3 et 10 mars
Cultes familles:
Dimanche 2 octobre, 10h30, temple de Cully.
Samedi 17 décembre, 10h - 11h30, répétition
en vue de la fête de Noël, temple de Cully.
Dimanche 18 décembre, 10h30, temple
de Cully, fête de Noël.

Inscriptions:
paroisse.eerv.villette@bluewin.ch
ou via le site internet:

Camps de jour:
17 au 21 octobre, Camp d’automne,
au collège de Chamblandes à Pully.
Thème: les métiers dans la bible.
17 au 21 avril 2023, Camp de printemps,
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 - 14h, dans un jardin
privé à Chexbres. Plus d’infos lors de votre
inscription.
Samedi 5 novembre, 10h - 14h, refuge de Pully.
Plus d’infos lors de votre inscription.
Hello Vie:
Samedi 29 octobre dès 16h, animations
d’Halloween dans le temple de Cully.
Jeux, déguisements et distribution de bonbons.

Renseignements:
Vanessa Lagier:
076 693 50 33 - vanessa.lagier@eerv.ch
Secrétariat de la paroisse:
paroisse.eerv.villette@bluewin.ch
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Bulletin d’incription, Culte de l’enfance
Activités pour les enfants de 6 à 10 ans
à Bourg-en-Lavaux
Informations sur l’enfant
Nom:___________________________________________
Prénom:________________________________________
Date de naissance:_______________________________
Informations sur les parents
Nom du responsable légal:________________________
Prénom du responsable légal:______________________
Adresse postale: _________________________________
_________________________________
_________________________________
Adresse mail:____________________________________
Numéro de téléphone:____________________________
Photographies
 Je suis informé.e et autorise que des photos de groupe, avec mon enfant,
soient prises et publiées.
 Je ne veux pas que des photos de mon enfant soient publiées
Bulletin à renvoyer:
Par mail
paroisse.eerv.villette@bluewin.ch
Par WhatsApp
076 693 50 33

Par poste:
Paroisse de Villette
Rue de la Justice 14
1096 Cully
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