
www.eerv.ch/region/morges-aubonne/activites/enfance-et-familles 
 

Inscription 
Dès que possible ou au plus tard le 20 août ! 
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription à 
aj.morges-aubonne@eerv.ch 
ou par courrier à 
EERV – Animations Jeunesse 
Secrétariat 
Ch. de Chenaillettaz 3 
1110 Morges 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Covoiturage ou bus 
Afin de faciliter le déplacement des enfants, n’hésitez pas à contacter 
la responsable. 
 

Coordonnées de la répondante KT7-8 
Corinne Méan, pasteure 
021 331 57 43 – 079 431 80 44 
corinne.mean@eerv.ch 
 
Secrétariat 
EERV – Animations Jeunesse 
Secrétariat 
Ch. Chenaillettaz 3, 1110 Morges 
aj.morges-aubonne@eerv.ch 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Enfance KT 7-8 – Région Morges-Aubonne 
Paroisse de Lonay-Préverenges-Vullierens et Paroisse de Morges-Echichens 

 
Programme KT7 et KT8 

2022-2023 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

Activités KT 7 - 8 

Votre fils / votre fille est en âge de commencer ou poursuivre le catéchisme. 
Suite à l’expérience de l’année dernière, nous vous proposons de réunir à 
nouveau les enfants de la paroisse de Lonay-Préverenges-Vullierens et les 
enfants de la paroisse de Morges-Echichens autour d’un programme commun. 
Nous vivrons des rencontres avec des témoins de la foi chrétienne d’aujourd’hui 
et avec des personnalités bibliques. 

Pour qui ? 
Pour tous les enfants de 10 à 12 ans (7e et 8e) 

Inviter des amis ! 
A chaque activité ou camp, les catéchumènes peuvent inviter un ami de classe, 
un cousin, un voisin, à peu près du même âge. En effet, les activités ne sont 
pas seulement destinées aux jeunes inscrits au catéchisme, mais à tout enfant 
qui a envie de vivre une expérience amicale et communautaire  
Merci de nous signaler sa participation. 

Organisé par qui ? 
Par les pasteur·e·s Corinne Méan en collaboration avec Sibylle Peter et 
Christophe Peter. 

Combien ça coûte ? 
CHF 30.— d’inscription, par année, pour les frais administratifs, de matériel. 
A payer jusqu’au 30 septembre. 
Pour les camps et week-ends : voir prix sur la fiche correspondante. 
En cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter le/la responsable. 
 

Compte postal :    IBAN : CH10 0900 0000 1777 0629 4 

Se rencontrer bientôt : 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer, toute la famille, lors du premier 
culte de cette année scolaire, organisé par les deux paroisses, 
le 28 août à 10h au temple de Vullierens. 
Les jeunes recevront à cette occasion leur bible de catéchisme. 

 
Cordialement,   Sibylle Peter   et  Corinne Méan 

www.eerv.ch/region/morges-aubonne/activites/enfance-et-familles 

• Huit rencontres dans les 2 paroisses 

• Une semaine de camp d’été 

 

 

 

 

 

• Des cultes et activités à vivre en famille 

 Camp Touzages régional et familial en Italie, 
pendant les vacances d’automne, dans un hôtel 
au bord de la mer

 



 
 
 
 

avec des témoins de la foi chrétienne d’aujourd’hui 
et avec des personnalités bibliques 
 

 
4 rencontres au Centre paroissial de Lonay, 
chemin de la Riaz 4, 1027 Lonay 
07 septembre 2022  02 novembre 2022 
05 octobre 2022   07 décembre 2022 
4 rencontres à la Maison de paroisse de Beausobre, 
chemin de la Chenaillettaz 3, 1110 Morges 
11 janvier 2023   01 mars 2023 
08 février 2023   05 avril 2023 
 

 

Covoiturage ou bus 
 

Afin de faciliter le déplacement des enfants, n’hésitez pas à 
contacter la répondante : 
 

 

 
 

Corinne Méan, pasteure 
021 331 57 43 ou 079 431 80 44 
corinne.mean@eerv.ch 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  Du 16 au 21 octobre 2022 
  Dans un hôtel posé sur la plage 
 
 

Une magnifique opportunité de passer du temps en famille et en communauté. 

Pension complète, chambres doubles ou familiales à 3 ou 4 lits. 
Chambres à un lit : supplément CHF 25.— 
 

Prix : CHF 390.— par adulte, CHF 200.—par enfant jusqu’à 16 ans. 
 
En aucun cas la question financière ne doit empêcher quelqu’un à participer. 
Adressez-vous à la responsable du camp. 
 

  Renseignement : 
  Sibylle Peter : 021 331 56 64 
 
  Inscriptions : www.cultebox.ch/camp 

8 
rencontres 

dans les 2 paroisses 
des mercredis entre 

12h15 et 14h 

 

Animations familleS
  La beauté au bord de la mer, 
  à Pietra-Ligure, Italie 
 
 
 

Du 16 au 21 octobre 2021 
Dans un hôtel posé sur la plage. 
 

Une magnifique opportunité de passer du temps en famille et en 
communauté. 
 

Prix : 390.— par adulte, 200.— par enfant. 

Renseignement : 
Sibylle Peter : 021 331 56 64 
 
      



 
Dimanche 28 août 2022, 10h à Vullierens : 
au temple ou en plein air devant le temple. 
Ouverture des activités enfance-KT pour les 2 paroisses et don de la bible. 
 
Dimanche 13 novembre 2022, 10h au temple de Morges. 
Des participants au camp d’automne à Pietra-Ligure animeront ce culte et 
offriront des reflets. 
 
Dimanche 27 novembre 2022, 16h45 au temple de Denges, 
suivi d’une marche aux lanternes ou flambeaux pour le feu de l’Avent. 
 
Dimanche 27 novembre 2022, 17h au temple de Morges, 
Découverte des nouvelles orgues et feu de l’Avent à 18h. 
 
Dimanche 25 décembre 2022, 10h au temple de Denges. 
Spectacle de Noël animé par des enfants et jeunes. 
 
Dimanche 25 décembre 2022, 10h au temple de Morges. 
Fête de Noël avec la participation des enfants. 
 
Dimanche 5 février 2023, 10h au temple de Lonay. 
Culte animé par les enfants. 
 
Dimanche 7 mai 2023, 10h, culte en plein air à Bremblens, 
ou à la salle communale, suivi d’un moment de partage apéro. 
 
Dimanche 4 juin 2023, 10h au temple de Morges. 
Culte animé par les enfants, suivi d’un pic-nic communautaire. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2023   

 
 

Pour les enfants de 6 à 12 ans 
 
 

 

• Sport 

• Jeux 

• Chants 

• Sorties en forêt 

• Feu de camp 

• Rires 
 

 
 

Invitez un ami de classe, un cousin, un voisin, 

à peu près du même âge que votre enfant 
 

 
 

Prix entre CHF 200.— et 250.— 
En cas de difficulté, n’hésitez pas à contacter la responsable. 
 
 
 

Inscription en ligne sur le site régional à partir de l’automne 2022 
 
 
 

Renseignements :  
Corinne Méan, pasteure 
021 331 57 43 / 079 431 80 44 
corinne.mean@eerv.ch 

Cultes et 
rencontres tous 

âges 
enfants et familles 

choisissez les dates et lieux 
qui vous conviennent 

 

 
Camp d’été 2023 

Colonies les Ecureuils 
Les Rasses 
Joie de vivre, 

proche de la nature 
 


