
 

 

 

       
         
         

         
 
 

Inscription au catéchisme : KT7 et KT8 
 

Chers parents et chers enfants, 
Afin d’offrir un service permettant d’assister aux rencontres de KT sans alourdir l’agenda familial, notre 
paroisse vous propose des temps de rencontres sur la pause de midi, dans un lieu proche de 
l’établissement scolaire. En voici les dates : 
Rencontres à Etoy le jeudi midi   Rencontres à Aubonne le vendredi midi 
15 et 29 septembre     16 et 30 septembre 
13 octobre      14 octobre 
17 novembre      18 novembre 
1er et 15 décembre     2 et 16 décembre 
12 janvier      13 janvier 
2 et 23 février      3 et 24 février 
16 mars      17 mars 
27 avril      28 avril 
 

Et des temps tous ensemble : 
Les Rhythm’n cultes : le prochain est prévu les 9 octobre, à 18h, à Etoy 
Ces cultes en musique sont conçus pour les jeunes, afin qu’ils puissent trouver leurs propres 
repères et participer activement à la célébration ! 
 

Les feux de l’Avent : le 27 novembre, à 18h, à Pizy au lieu-dit : « café Savoyard ». 
Pensez à réserver ces dates ! 
 

Dimanche 6 novembre, 10h à la grande salle de Saint-Livre - grand culte de rentrée des KT 
Viens recevoir ta Bible à cette occasion ! 

 

Informations complémentaires 
Les rencontres auront lieu selon les horaires des établissements scolaires : 

à Etoy dans la salle de paroisse, rue de la Gare 5 
(petit escalier le long du trottoir devant la cure) 
de 11h55 à 13h20 

 

à Aubonne dans la salle de paroisse, 
rue de la Grenade de 11h50 à 13h10 

 

Merci de fournir à vos enfants un pique-nique, des boissons sont à leurs dispositions. 
En cas d’absence, veuillez m’avertir par WhatsApp, ou SMS. Des indications complémentaires 
suivront à propos des autres événements de l’année. 
 

   Animation Jeunesse Morges-Aubonne, Enfance KT7 + 8 
- Paroisse de L’Aubonne 
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