
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« La Soupe » 
Catéchèse-culte de l’enfance 2022-23 

Gratuit et ouvert à tous les enfants 
de 3,4,5 et 6ème H 

œcuménique et organisé par les paroisses protestante et 
catholique d’Yvonand. 

 
Quand ?  Tous les vendredis de 12h à 13h45 

du 16 septembre 2022 au 12 mai 2023.  
(sauf vacances scolaires) 

 
Où ?   À la maison de paroisse, 

    Ch. de la Cure 2, 1462 Yvonand 
 

Déroulement :  Accueil, pique-nique tiré du sac et soupe,  
récits bibliques, chants, jeux, prières, 
animations et bricolages.    

 
Monitrices:   Mmes Claudia Surico, Evelyne Evard,  

Jeanne-Marie Diacon, Solange Ruedin 
 
Renseignements : Auprès des monitrices  

ou du pasteur Frans van Binsbergen. 
 
Inscription :  Solange Ruedin, 079 502 27 42, 

solange.ruedin@bluewin.ch 
si possible avant le 5 septembre 2022, 

 mais possibilité de nous rejoindre en cours de route  
 

 
Nom, prénom et adresse de l’enfant :  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________  
 
Téléphone des parents : ……………………………………………………. 
 
Courriel :  ………………………………………............................................. 
 
Année scolaire : …… Date de naissance :………………………………………… 
 
Je suis disponible pour préparer une soupe ___ fois pendant l’année.  
 
 
 
Signature des parents : ________________________________________ 
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