
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 Lutry-Belmont, 
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 découvrir la vie en groupe, entendre de belles histoires et créer de magnifiques 
bricolages.

Eveil à la foi: le programme est identique d’un 
mardi au samedi de la même semaine, ainsi vous 
choisissez le jour qui convient le mieux et pouvez 
faire une séance de rattrapage si besoin.

Mardi 4 octobre - 16h30 - Eglise catholique de 
Cully 
Samedi 8 octobre - 10h - temple de Lutry

Mardi 15 novembre - 16h30 - Eglise catholique 
de Cully 
Samedi 19 novembre - 10h - temple de Lutry

Vendredi 9 décembre - 17h - soirée conte, 
temple de Lutry 
Mardi 134 décembre - 16h30 - Eglise 
catholique de Cully

Mardi 14 mars - 16h30 - Eglise catholique de 
Cully 
Samedi 18 mars - 10h - temple de Lutry

Mardi 2 mai - 16h30 - Eglise catholique de Cully 
Samedi 6 mai - 10h - temple de Lutry

Mardi 6 juin - 16h30 - Eglise catholique de Cully 
Samedi 10 juin - 10h - temple de Lutry

Camps de jour: 
15 au 19 août, Camp d’été, à Crêt Bérard pour 
les enfants de 6-10 ans, thème des animaux.

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

Hello Vie: 
Samedi 29 octobre, temple de Cully, dès 16h,  
animations 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

Inscriptions:

paroisse.eerv.villette@bluewin.ch

ou via le site internet:

mailto:vanessa.lagier%40eerv.ch?subject=Demande%20de%20renseignements%2C%20Eveil%20%C3%A0%20la%20foi
mailto:paroisse.eerv.villette%40bluewin.ch?subject=Demande%20de%20renseignements%2C%20Eveil%20%C3%A0%20la%20foi
mailto:paroisse.eerv.villette%40bluewin.ch?subject=Inscription%2C%20Eveil%20%C3%A0%20la%20foi


Enfance & familleS
TOUTES GÉNÉRATIONS

Bulletin d’incription, Eveil à la foi 
Activités pour les enfants de 0 à 6 ans*, de Pully-Paudex,  

Bourg-en-Lavaux et Lutry-Belmont.

Informations sur l’enfant

Nom: __________________________________________  

Prénom: _______________________________________  

Date de naissance: ______________________________  
* âge minimum pour les camps, 6 ans. 

Informations sur les parents

Civilité 
 Monsieur 
 Madame 
 Famille

Nom du responsable légal: _______________________

Prénom du responsable légal: _____________________

Adresse postale:  ________________________________  
  ________________________________  
  ________________________________

Adresse mail: ___________________________________  

Numéro de téléphone: ___________________________

Bulletin à renvoyer:

Par mail

paroisse.eerv.villette@bluewin.ch

ou

Par poste:

Paroisse de Villette 
Rue de la Justice 14 
1096 Cully

mailto:paroisse.eerv.villette%40bluewin.ch%20?subject=Inscription%2C%20Eveil%20%C3%A0%20la%20foi

