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Notre vision

Des activités de qualité, qui 
allient amitié, sport, découvertes 
et foi. Elles sont encadrées 
par des moniteurs et des 
professionnels reconnus pour 
leurs compétences ! Le but ? 
Être engagé ! Construire 
ensemble un monde  
meilleur !

Développement de 
l’identité et de la spiritualité. 
Ces activités sont proposées par 
l’EERV, l’Eglise évangélique réformée 
du canton de Vaud, ouvertes à tous 
et dans le respect des croyances de 
chacun. Le but ? Être relié ! À moi, 
aux autres, à Dieu peut-être, à mon 
environnement.

Comprendre d’où je 
viens. Connaître les racines 
chrétiennes à la base de 
notre société et ses valeurs de 
bienveillance, solidarité, estime de 
soi, autonomie… Respecter la nature 
comme Création dont nous faisons 
partie. Le but ? Être ancré ! Par des 
racines qui me donnent énergie et 
élan !
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Quelques mots sur l’inscription

Pour t’inscrire,
va sur ce site Internet :

jeunessenordvaudois.ch
Inscris-toi au plus vite et jusqu’au 1er octobre stp !

Si tu désires te préparer au baptême
ou à la confirmation, prends contact
avec ton pasteur de paroisse.

Le coût mentionné pour chaque
activité ne doit pas être un obstacle
à ta participation. Si c’est un
problème, n’hésite pas à nous
contacter et nous trouverons une
solution.

Salut à toi ! 

Voici le programme des 
Activités Jeunesse ! 

Découvre des offres diverses 
et variées dans cette brochure.
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Ministres responsables d’activités jeunesse 

T. Gasteiner, 079 256 60 24,  
tamara.gasteiner@eerv.ch (1)

Fr. Steinhauer, 076 543 88 76,  
frederic.steinhauer@eerv.ch (2)

Fr. Lemrich, 021 331 56 68,  
francois.lemrich@eerv.ch (3)

A.-C. Rapin, 076 429 35 47,  
anne-christine.rapin@eerv.ch (4)

S. Gabrieli, 076 472 44 99,  
samuel.gabrieli@eerv.ch (5)

Th. Baldensperger, 079 483 99 93,  
jean-thierry.baldensperger@eerv.ch (6)

Chr. Collaud, 079 279 48 34,  
christophe.collaud@eerv.ch (7)

Gu. NDam, 079 600 80 84,  
guillaume.ndam@eerv.ch (8)

J.-N. Fell, 021 331 56 72,  
jean-nicolas.fell@eerv.ch (9)

N’hésite pas à contacter 
les ministres  

ci-dessous pour toute 

question ou demande!
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JACK A formés en 2022
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Grand camp régional  Jeunesse+Sport
       
      
      
Une semaine de camp autour d’un thème 
fondamental pour tout un chacun : celui de 
l’amitié ! Nous explorerons ce sentiment 
fort à partir d’expériences de vie concrètes, 
tout en découvrant que la Bible nous parle 
également d’une amitié possible avec le 
Dieu de Jésus-Christ. Viens vivre ce camp 
riche en animations, sports, jeux, temps 
de partage et de recueillement… entouré 
de jeunes animateurs JACK, de pasteurs 
et d’invités. Tout cela en pleine nature, 
dans un véritable écrin de verdure !
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Grand camp régional  Jeunesse+Sport

- Du 17 au 21 avril 2023 aux Rasses
- Culte de retour de camp :  Dimanche 30 avril 
 et collation 
- 200 fr.
- Pasteur Samuel Gabrieli
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Pour que ça change !

4 rencontres pour te permettre de poser un regard 
différent sur le monde, sur tes liens aux autres, sur 
ton style de vie, en t’engageant concrètement. Tu 
auras également l’occasion de te poser la question 
: qu’en est-il de Dieu dans tout cela ? Des rdv qui 
seront l’occasion d’échanges avec des personnes 
d’ici, qui s’engagent… pour que ça change ici et 
ailleurs dans le monde !

 – Vendredi 4 novembre, 18h-21h30, au 
CAJO, rue de la Villette10c à Yverdon

 – Vendredi 20 janvier, 18h-21h, lieu à 
définir, rencontre avec un invité.

 – Dimanche 5 février, 9h30-15h30 salle 
du Pétrole à Treycovagnes, culte et 
brunch de solidarités Terre Nouvelle.

 – Samedi 18 mars, participation à la vente 
des roses dans le cadre de la campagne 
œcuménique « Voir et agir ».

 – Pasteure Anne-Christine Rapin.
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Multisports

A travers la pratique du sport, passer un bon 
moment de détente et de convivialité. Valoriser 
les forces de chacun, réfléchir à ce qu’on peut 
apprendre des victoires et des défaites. L’apôtre 
Paul disait : « si je cours, c’est pour gagner la 
couronne ». Et nous, pour quelles « couronnes » 
courons-nous ?
Nous aurons aussi une sortie neige et une 
rencontre avec une personne travaillant dans 
l’aumônerie du sport d’élite.

 – Les samedis après-midi 5 et 19 
novembre, 3 décembre, 4 et 25 février à 
Ste Croix (salle de gym de La Sagne).

 – Activités sportives choisies par les 
participants de 13h30 à 16h45. Rendez-
vous à la gare de Ste Croix à 13h20, retour 
avec le train de 17h06 vers Yverdon.

 – Pause goûter-discussion offerte 
en milieu d’activité.

 – Aussi sortie neige le 14 ou 21 janvier.
 – Matériel : affaires de sport en 

salle, ou d’extérieur selon info à 
recevoir peu avant l’activité.

 – Prix : 40.- pour tout le programme.
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Soirées CAJO connecting

 Viens découvrir le CAJO, le Centre d’Animation 
Jeunesse Œcuménique, au travers de soirées 
diverses et variées toujours en lien avec 
l’actualité du moment et les préoccupations de 
jeunes. Par ailleurs, ces quatre temps rythment 
chacune des soirées : recueillement, discussion, 
repas & jeux !

 – Les vendredis 2 septembre, 7 octobre, 
4 novembre, 2 décembre, 13 janvier, 3 
février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin

 – 18h-21h30
 – Rue de la Villette 10c, à Yverdon
 – Pasteur Samuel Gabrieli
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Marche de la nuit de Pâques

En route vers la lumière ! De Sainte-Croix à 
Yverdon, viens vivre une nuit de veille et de 
marche vers l’aube, entrecoupée de temps 
de célébration, pour aller avec le Christ de la 
mort à la vie. Oui, viens accueillir la résurrection 
dans ta vie et vivre l’aube de Pâques à la plage 
d’Yverdon !

 – Marche de la nuit de Pâques :  
les 8-9 avril de Ste-Croix à Yverdon

 – 30 fr.
 – Pasteurs Christophe Collaud 

et Frédéric Steinhauer
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Atelier nouvelles technologies

Libère ton imagination et passe de l’autre 
côté de l’écran. Découvre les outils qui te 
permettront d’exprimer tes talents. Interroge-
toi sur le Créateur et celui qui nous donne 
les talents. Au programme : réalisation vidéo, 
projet énergie solaire, réalisation de jeux vidéo, 
découverte de la réalité virtuelle, initiation au 
code, réalisation avec imprimante 3D, et sortie 
ludique.

 – Dimanches 9 octobre, 4 décembre, 
15 janvier, 12 mars, 7 mai 

 – 14h-17h 
 – Rue de la Villette 10c à Yverdon
 – 30 fr.
 – Samuel Gabrieli et une équipe d’animateurs 
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Où suis-je ?

Tu as envie de vivre la Fête des Rameaux 
avec ta famille, et d’y demander la bénédiction 
de Dieu, le baptême ou de confirmer ? Ce 
parcours te permet de t’y préparer, en te posant 
quelques questions : 
Pourquoi est-ce que suis-je là? Qu’est-ce que 
je fais maintenant? Et la mort ? Et après ? 
C’est quoi la prière, le baptême, la Sainte-
Cène ?
7 rencontres avec des grands témoins qui 
viendront parler : de la naissance, la vie, la mort, 
la résurrection, la prière, du baptême...

 – Les vendredis 7 octobre, 11 et 
25 novembre, 13 janvier, 3 et 24 
février, 10 mars (18h-21h avec pic-
nic à Grandson ou aux Tuileries) 

 – Pasteurs : Anne-Christine Rapin 
et François Lemrich

13
a
c
ti

vi
té

 6

EERV_Nord_Vaudois_Progr_Jeunesse_2022_23.indd   14EERV_Nord_Vaudois_Progr_Jeunesse_2022_23.indd   14 27/07/2022   16:03:3627/07/2022   16:03:36



KT sur 1 année 

Parcours d’initiation à la foi chrétienne sur une 
année ouvrant sur un culte d’envoi lors duquel 
sera vécu bénédiction, confirmation et baptême 
aux Rameaux 2023.
Vingt séances d’1h30 divisées en quatre 
modules de 5 séances : la foi, le sens de la vie, 
l’expérience d’être croyant·e et le rapport au 
monde. Puis un WE final où se concentre la 
question du choix personnel et de l’engament. 

 – Soirée d’information : lundi 29 
août 19h à la Maison de paroisse 
d’Yverdon, rue Pestalozzi 6.

 – Séances les lundis suivants (17h-18h30, 
à la Maison de paroisse d’Yverdon)

 – La foi : 5, 12, 26 septembre 
+ 3 et 10 octobre

 – Le sens de la vie : 31 octobre + 
7, 14, 21 et 28 novembre

 – L’expérience d’être croyant.e : 5 et 
12 décembre + 9, 16 et 23 janvier

 – Le rapport au monde : 30 janvier 
+ 6, 20 et 27 février + 6 mars

 – WE des 18-19 mars
 – Culte d’envoi : 2 avril 2023 

(fête des Rameaux)
 – Ministres J.-N. Fell, G. D. Ndam, 

Chr. Collaud et T. Gasteiner

A partir de 14 ans.
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Le groupe Scout de la Menthue

Activité en partenariat avec le groupe Scout de 
la Menthue. Apprends à te débrouiller dans la 
nature. Avec les Scouts, les activités, le jeu, le 
fun et les aventures sont prioritaires. Le respect 
et la tolérance que tu y trouveras seront des amis 
pour la vie. En même temps, tu apprendras à 
prendre des responsabilités, à être solidaire et 
à t’interroger sur le sens de la vie. Par ailleurs, 
le groupe vient de constituer une meute (7 à 11 
ans) qui accueille louvettes et louveteaux.

 – Certains samedis de 14h à 17h
 – Camps à l’Ascension, en 

été et en fin d’année.
 – Reprise le samedi 17 septembre 2022
 – 90 fr.
 – Responsable et animateur : Bartimée 

Lämmler, 079 791 30 84
 – Informations et inscription :  

www.scoutmenthue.com
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Groupe de jeunes à Suchy

Basé au sein de la paroisse de Pomy-Gressy-
Suchy, ce groupe de jeunes est ouvert à tous les 
jeunes de la région à partir de 14 ans. 

 – Les rencontres ont lieu le samedi soir 
entre 19h et 22h à l’église de Suchy en 
moyenne une semaine sur deux.  
     

 – Les rencontres débutent en septembre 2022,  
le programme sera communiqué à ce moment-
là sur le site pomygressysuchy.EERV.ch 
      

 – Responsable : Diacre Tamara Gasteiner 
et une équipe d’animateurs
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GSP : Grandir Spirituellement 
entre Potes

Basé au Centre d’Animation Jeunesse 
Oecuménique (CAJO), ce groupe est né sur 
l’impulsion de quelques jeunes souhaitant des 
soirées «autonomes» pour les grands, soit les 
jeunes de 17 ans et plus. Le programme est 
élaboré avec les particpants, et il comprend 
généralement aussi quelques sorties.

 – 19h30-22h30 au CAJO
 – Rue de la Villette 10c à Yverdon
 – Responsable : Etienne Félix, 077 454 22 61

À partir de 17 ans
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Sorties et Y’vents

Des événement qui sortent de l’ordinaire tout au 
long de l’année. 

 – Festyvlouange, Festival Oecuménique de 
louange 
23 au 30 septembre à Yverdon 
festyvlouange.ch  
    

 – Expo Bible, «La Bible, patrimoine de l’humanité» 
26 au 30 septembre à la maison de paroisse, 
Rue Pestalozzi 6, Yverdon. 

 – BREF, Festival Réformés 
5 et 6 novembre à Neuchâtel 
battement.ch 
      

 – Fête de fin d’année, clôture de la saison  
avec activités nautiques et grillades 
Samedi 24 juin à Yverdon
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Séjours et week-end de formation 

 – Séjour à Taizé, pour vivre plusieurs temps 
forts avec la communauté monastique 
chrétienne 
18 au 21 mai 

 – Week-end de formation JACK A,  
à la maison des jeunes d’Assens. 

 – Week-end Gospel (WEGO), à Vaumarcus, 
9 au 11 décembre. 
Concert au temple d'Yverdon 
11 décembre à 19h30. 
 
Infos sur Cajo.ch et pour les autres 
formations sur jeunesse.EERV.ch
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