
Bulletin d’inscription :
Vous avez la possibilité de remplir ce formulaire et nous le renvoyer, 
ou scanner le Qr code et remplir le formulaire en ligne.

Délai : jusqu’au 11 avril

 J’inscris mon enfant

Prénom : .......................................................................

Nom : ............................................................................

Date de naissance : ......................................................

Parent(s) : ......................................................................

Portable des parents : ...................................................

Adresse :  .....................................................................

Mon enfant sera présent :

 Lundi
 Mardi
 Mercredi
 Jeudi
 Vendredi
 Toute la semaine

Des informations complémentaires vous seront fournies 
suite à l’inscription de votre ou vos enfants.

 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

Signature d’un parent :  ........................................................

www.eerv.ch/region/lavaux/accueil

Camp de 
printemps 2023
Pour les enfants 
de 6 à 10 ans 
L’art sous toutes 
ses formes

 
  17 au 21   
 avril 2023



Lieu
Grande salle des Mariadoules à Aran 
Il est possible d’inscrire son – ou ses – enfant pour un ou plusieurs 
jours ou pour toute la semaine.

Délai d’inscription
Jusqu’au 11 avril
Attention de nombre le place est limité à 30 enfants.

Inscriptions
Par mail 
paroisse.eerv.villette@bluewin.ch 

Par poste 
Elise Weber, secrétaire de paroisse 
Secrétariat paroissial 
Rue de la justice 14 
1096 Cully

Par message What’s app 
Vanessa Lagier | 076 693 50 33

Scanner le Qr code  
et remplir le formulaire 
en ligne.

www.eerv.ch/region/lavaux/accueil

Dates
17 au 21 avril 2023.

Cadre horaire
Activités de 9h à 17h
Garderie possible dès 8h et jusqu’à 18h en fonction de vos besoins.
Les enfants rentrent à la maison le soir.

Activités
Jeux, musique, théâtre, sport, visites et découvertes.

Prix
Chf 30.- par jour | Chf 150.- pour la semaine.

Renseignements
Vanessa Lagier | pasteure | 076 693 50 33 | vanessa.lagier@eerv.ch 
Céline Michel | diacre | 076 342 19 37 | celine.michel@eerv.ch

Informations :


