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Aux parents et aux jeunes de la Volée Isaac 
 

Madame, Monsieur, chers parents, chers jeunes, 
 

L’année scolaire a débuté et il est temps de reprendre contact après ce temps de vacances qui, je 

l’espère, vous aura offert de bons moments en famille. Je vous transmets ici les indications et les dates 

importantes pour cette seconde année du KT7-8. 

Une nouveauté pour cette année : notre programme est proposé conjointement pour les jeunes de 

notre paroisse et ceux de la paroisse du Pied du Jura. Sa pasteure, Eloïse Deuker, prendra une part 

active dans l’animation des rencontres. Les rencontres auront lieu tantôt à Apples, tantôt à Vufflens. 

 

Notre parcours se poursuit donc cette année avec une découverte plus systématique de la Bible. Ce 

sera l’occasion de découvrir d’où elle vient, comment elle a été écrite, comment on la lit. Le parcours 

se terminera par un culte festif avec nos deux paroisses le dimanche 12 juin, à Apples à 10h (heure à 

confirmer ultérieurement) Le détail des rencontres se trouve en annexe. 

A noter que le traditionnel week-end Amis de Dieu proposé aux jeunes de 8
e
 année toutes ces 

dernières années sera désormais proposé aux jeunes de 9
e
 année. Les jeunes de 8

e
 année vivront donc 

ce week-end en 2023. En attendant, ils auront la possibilité de vivre avec vous les parents et les autres 

jeunes de la volée la journée cantonale FamilleS prévue l’année prochaine, à Aigle le dimanche 15 

mai 2022, selon un horaire encore à préciser. 
 

En complément des rencontres, nous vous proposons de visiter le site ktclic.ch qui propose depuis 

plus de deux ans désormais, un programme interactif autour des deux temps forts de l’année, à 

savoir l’Avent-Noël et Passion-Pâques. Ce programme est à vivre en famille et il sera marqué par un 

moment fort lors de la marche de la nuit de Pâques le dimanche 17 avril 2022. 

 

Je vous invite donc à prendre connaissance des documents annexés, et vous attends au culte 

d’ouverture du catéchisme le dimanche 3 octobre à 10h à la salle polyvalente de Yens, dans le cadre 

de la fête paroissiale dont vous trouverez en annexe le papillon. 

Je réponds volontiers à vos questions à propos du programme et du catéchisme dans notre paroisse ; 

pour cela n’hésitez pas à prendre contact directement avec moi par téléphone. En espérant que ce 

courrier retiendra toute votre attention, je vous adresse, chers parents et chers jeunes, mes messages les 

plus cordiaux. 

 
 

 

Sandro Restauri, pasteur 

 

 

Restauri Sandro, pasteur 

Chemin du Ministre 1, La Cure 

1134Vufflens-le-Château 

Tél. : 021 331 56 77 

sandro.restauri@eerv.ch 

Vufflens, le 24 août 2021  

tournez s.v.p. 
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Informations pour le KT8 – volée Isaac 
 

1) Vous recevez ce courrier sur la base de la liste des jeunes inscrits au Catéchisme 

l’année dernière. Il se peut que votre enfant ou vous-même connaissiez des 

enfants intéressés à rejoindre l’équipe, merci alors de me le signaler afin que je 

puisse prendre contact avec eux. 

2) Pour couvrir les frais d’animation, une participation est demandée aux familles. 

CHF 30.- pour l'année du KT8 (b/v ci-joint). Cependant, ce montant ne doit pas 

être un obstacle à votre participation; un arrangement est toujours possible sur un 

simple coup de fil à Sandro Restauri. 

3) Le projet KTClic est un programme interactif à l’intention des jeunes et de leur 

famille à l’aide des outils modernes de la communication. Ce programme est 

proposé en ligne : Vidéo, jeux, témoignages, histoires, vous permettront 

d’approcher les événements des deux moments liturgiques importants que sont 

Noël et La Passion-Pâques. 

4) Le programme est organisé en garantissant les mesures COVID recommandées 

par l’OFSP (désinfection des mains et des surfaces ; port du masque si 

nécessaire). 

 


