
 

 
 

 
 
         
      Aux parents des enfant de 12 à 15 ans  
        

 
 

 
 
Dynamique Jeunesse 12 – 15 ans et Parcours 3D dès 14 ans 
 

Bonjour ! 
Votre fils / votre fille a eu l’occasion de faire un bout de chemin avec ses camarades de catéchisme. A 
partir de la rentrée 2022 notre offre change un peu par rapport aux années précédentes. 
Merci de lire ce courrier attentivement. 
 
Nous sommes heureux de vous proposer diverses activités permettant aux jeunes de vivre des temps 
forts basés sur les valeurs de l’Evangile : respect, écoute, bienveillance, entraide. 
Dès 14 ans, le Parcours 3D se déroule sur une année pour prendre du recul par rapport au vécu 
d’une activité, approfondir son propre cheminement spirituel et se préparer au baptême ou à la 
confirmation. Il est possible de suivre ce parcours ultérieurement. 
 

Marche à suivre : 
        >     s’inscrire à une ou plusieurs activités. 
Le cumul est possible (Camps, Festival Battement Réformé, activités jeunesse en soirée ou en 
journée) 
        >     s’inscrire au Parcours 3D et agender le week-end de lancement 
               (vendredi soir 30 septembre et la journée du samedi 1er octobre) 
Lors du week-end de lancement, le jeune pourra vérifier si son inscription lui convient et valider ses 
choix pour s’engager pleinement dans le processus. 
Le parcours 3D exige un engagement personnel du jeune. 
 

Des JACKs (Jeunes accompagnants de camp et de KT dès 15 ans) prennent part à l’animation de ces 
activités et sont comme des grands frères et grandes sœurs sur le chemin de la vie et de la foi. Les 
JACKs sont formés par l’EERV et/ou Jeunesse et Sport. 
 

Vous trouvez dans cet envoi : 
        •       un feuillet de présentation générale des activités (envoyé par mail le 12 juillet) 
        •       les détails du Parcours 3D, (envoyé par mail le 12 juillet) 
                 avec les dates essentielles, dont les cultes avec baptêmes, confirmation et bénédiction. 
        •       un feuillet détaillé par camp (4 camps) 
        •       le programme du festival BREF à Neuchâtel 
 

Vous pouvez déjà trouver toutes ces informations sur le site internet. 
Le contenu des soirées ou journées sera finalisé au début de l’automne ; vous recevrez ces détails 
dans le courant du mois de septembre. 
 

Il est possible d’inviter un·e ami·e, un cousin, une cousine, etc. à peu près du même âge. Nos camps 
et activités sont ouverts à toutes et tous ! 
 
 
 

   Animation Jeunesse Morges-Aubonne, 

- Paroisse de Saint-Prex – Lussy – Vufflens  
 

 
 

Vufflens, le 13 juillet 2022 
août 2021 

 

EERV Animation Jeunesse 

Secrétariat régional 
Chemin de Chenaillettaz 3 
1110 Morges 

aj.morges-aubonne@eerv.ch 
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Vous pouvez de suite vous inscrire en ligne sur 
www.eerv.ch/region/morges-aubonne/activites/catechisme-et-jeunesse   et QRcode 
 

Bonne découverte ! 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions !  Nous trouvons toujours des 
solutions ! 
 
Au nom de l’Animation Jeunesse – Région Morges-Aubonne 
Christophe Peter, pasteur 
christophe.peter@eerv.ch / 079 358 29 61 
 
 

Responsable de la catéchèse pour la paroisse : Olivier Rosselet, pasteur 

olivier.rosselet@eerv.ch / 021 331 56 69 
 
Annexes :   

- le programme général des activités (envoyé aussi par mail le 12 juillet) 
- la présentation du Parcours 3D avec les dates essentielles 
- 1 feuillet pour chacun des 4 camps proposés 
- le programme du festival BREF à Neuchâtel 

 

http://www.eerv.ch/region/morges-aubonne/activites/catechisme-et-jeunesse
mailto:christophe.peter@eerv.ch
mailto:olivier.rosselet@eerv.ch

