
Formation JACK-A Du 6 au 7 mai 2023 dès 14 
ans 

Contact F. Bille, C. Peter


 Camp Jeunesse et Sport

Jeunesse	-	2022/2023	-	
Paroisse	de	Gimel-Longirod	

de	0	à	16	ans	et	+

JEUNESSE ET SPIRITUALITÉ

Connaître - grandir  
pour être et se positionner 

dans le monde 
en toute liberté

PlayCamp dès 12 ans

Du 17 au 21 octobre 2022 à Grimentz (VS)

L’univers du jeu ! Gagner, perdre, …, jouer sa vie ?


Contact : F. Bille

Camp de ski dès 13 ans

Du 02 au 07 janvier 2023 à Saas-Almagell

Prendre de la hauteur, Assurer la descente ?

Prix : entre 250 et 300 fr. Abonnement ski en sus si 
pas de magic pass


Contact : C. Peter

Camp Pirate des Caraïbes dès 12 ans

Du 11 au 15 avril 2023 à La Cézille - Arzier - Le Muid

Naviguer entre loyauté et trahison. S’amarrer au 
pardon ?


Contact : C. Peter

Des camps et WE toute l’année
pour presque tous les âges 

Camp d’enfants 

du 2 au 8 juillet 2023 aux Rasses dès 7 ans 

Tu aimes t’occuper des plus jeunes ? Rejoins 
l’équipe des JACK et viens animer un camp !!!

Lieu : Les Écureuils - Les Rasses


	 	 	 	 Contact E. Maillard

Animateur, pasteurs

Cultes à 4 pattes 0-6 ans, Rencontres 
enfances 7-10 ans 

E. Maillard


KT 7-8 - 11-12 ans 
E. Maillard, S. Noble


Soirée jeunesse - 13-17 ans 
F. Bille


Camps divers dès 12 ou 14 ans 
Selon camp - Personne de contact :


F. Bille, C. Peter 


Parcours 3D - dés 14 ans 
F. Bille, C. Peter


Camps jeunes et camp animateurs (Jacks) 
F. Bille


Contacts :

emmanuel.maillard@eerv.ch - 079 800 30 39, pasteur

florian.bille@eerv.ch - 078 824 61 42, pasteur

simon@petitbochet.ch - animateur KT7-8

christophe.peter@eerv.ch, pasteur


Fête du 31 décembre 2022 
Grande salle de St-George 
Fondue chinoise à volonté  

Réservez d’ores et déjà votre soirée du 31 décembre 
2022. Cette année, une petite équipe s’affaire à 
l’organisation d’une soirée festive pour le passage à 
l’an nouveau. Elle aura lieu à la Grande salle de St-
George. Au menu, fondue chinoise, musiques, coin 
pour les enfants. Nous cherchons des bénévoles. 

Information : E. Maillard
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4 rencontres dans l’année pour les tout-petits. Un culte 
ludique pour que les enfants se familiarisent avec 
l’architecture du temple, la musique liturgique et les histoires 
de la bible. Un lieu de rencontres pour les enfants, les 
parents et grands parents. Ouvert à toutes et tous ainsi qu’à 
tous les âges ! 


Lieux : Église de Gimel - samedi - 16h30 à 18h00


Dates :	 sam. 24 septembre 2022

	 sam. 26 novembre 2022

	 sam. 4 mars 2023

	 sam. 13 mai 2023


Renseignements : E. Maillard

Des cultes pour les tout-petits - 0-6 ans
Cultes à 4 pattes

Dès les 14 ans

KT 7-8 pour les 11-12 ans

Culte et si ? Cultes événements 
décalés

Des rencontres mensuelles - 7-10 ans

Tous les premiers dimanches du mois, à Gimel, à 10h.

Espace aménagé pour les enfants dans le temple. 


Dates : 	 Septembre 2022 :	 Culte de rentrée

 	 Octobre 2022 : Dimanche en fête à Marchissy

	 Novembre 2022 :	Mensonge ou/et vérité ?	 

	 Déc. 2022 : à définir

	 Février 2023 : à définir

	 Mars 2023 : à définir	 

	 Avril 2023 : à définir	 

	 Juin 2023 : à définir	  

Soirées jeunesses dès 12 ans

Parcours 3D -  dès 14 ans

Une rencontre par mois, tous les 3èmes vendredi de 
chaque mois, en période scolaire à la salle de paroisse de 
Gimel. La thématique de cette année est la maison, lieu 
d’habitation et de rencontres. Nous allons passer d’une 
maison à une autre pour découvrir les autres et le tout-
Autre.


Lieu : salle paroissiale de Gimel - 17h à 18h15


Dates :	 vend. 23 septembre 2022

	 Dim. 2octobre	 Dimanche en Fête à Marchissy

	 vend. 14 octobre

	 vend. 18 novembre

	 vend. 16 décembre

	 vend. 27 janvier 2023

	 vend. 10 février

	 vend. 17 mars	 	 

	 vend. 26 mai

	 vend. 16 juin


Renseignements : E. Maillard

Les thèmes des séances seront décidés par les enfants. 
Cette années, nous développerons notre esprit critique à 
partir de récits bibliques qui peuvent aider à regarder le 
monde et ses sursauts avec critique, hauteur et 
bienveillance. Certains camps proposés sont également 
ouverts à cette tranche d’âge-là.


Lieu : Salle paroissiale de Gimel - 1er vendredi du mois - 

18h00-19h30


Dates :	 vend. 9 septembre 2022

	 Dimanche 2 octobre 2022	Dimanche en fête - 	
	 Marchissy - 10h - Culte Gospel

	 vend. 11 novembre

	 vend. 2 décembre

	 vend. 20 janvier 2023

	 vend. 3 février	 	 

	 vend. 3 mars

	 vend. 5 mai

	 vend. 2 juin


Renseignements : E. Maillard, S. Noble

9 soirées dans le courant de l’année scolaire. Le samedi de 
18h30 à 21h30. Possibilité de participer également à des 
camps. Voir offre au verso.


  Dates : vend. 7 octobre, soirée à Lonay

	 vend. 9 décembre, soirée à Morges

	 sam. 21 janvier, soirée à Aubonne

	 sam. 25 février, journée entre L’Isle et Montricher

	 sam. 18 mars : soirée à Apples

	 merc. 10 mai, après midi à Vufflens

	 sam. 3 juin, soirée à Gimel


Parcours d’initiation à la foi chrétienne en vue du baptême 
ou de la confirmation.


	 -30 septembre et 1er octobre : Week-end de 	
	  lancement

	 -Retour sur le vécu : en continu

	  Rencontres thématiques : 18 novembre et 27 	
	  janvier

	 - Week-end de cloture : du 3 au 5 mars 2023


http://www.eerv.ch/region/morges-aubonne/activites/
catechisme-et-jeunesse


Possibilité aussi de s’inscrire à l’un ou plusieurs des camps 
proposés. Vous trouverez l’offre de ces camps organisés à 
l’échelle régionale sur ce même papillon dans la rubrique 
“Des camps pour toute l’année” au verso de ce dépliant.


Renseignements : F. Bille

Dès 14 ans vous pouvez vous inscrire et participer à l’un 
des camps proposés (ou +). Vous trouverez l’offre de ces 
camps organisés à l’échelle régionale sur ce même 
papillon dans la rubrique “Des camps et WE toute 
l’année”.
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