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Nous appartenons à plusieurs familles, dont les chemins se croisent et se recroisent, dont la famille « Eglise », la famille du Christ. Ce programme
invite les jeunes scolarisés en 7e et 8e année, non seulement à découvrir ce qu’est que l’Eglise, mais aussi à percevoir ce qui les relie aux autres, à
leur famille, à leurs copains, à tout ce qui les aide à grandir.
Ce programme compte au total 10 rencontres :
- 9 rencontres d’une durée de 60’ environ, avec, en plus, un petit temps de convivialité (pic-nic/repas de midi ou alors collation/goûter, jeux…)
- 1 rencontre finale un samedi après-midi du mois de mai (date et lieu encore à préciser), réunissant tous les groupes de la Région 7 – Nord
vaudois, qui auront suivi les rencontres du programme «La Grande Famille».
Les rencontres se vivent en principe tous les 15 jours entre mi-septembre et fin mars.
Afin de créer du lien, nous vous invitons à choisir un groupe parmi les 7 de la région. Un jeune peut rejoindre le groupe de son choix.
• Yverdon paroisses du Temple et Fontenay-Les
Cygnes.
Mercredi à la Maison de paroisse à Yverdon. Accueil
dès 12h, pic-nic. Rencontre de 12h30 à 13h30.
Responsables: Guillaume Ndam Daniel,
079 600 80 84, guillaume.ndam@eerv.ch &
Ricardo Claramunt, 079 212 40 44,
ricardo.claramunt@swisscom.com.
Première rencontre: le mercredi 21 septembre.
• Sainte-Croix paroisse du Balcon du Jura.
Les rencontres se vivront à la salle de la cure,
Rue centrale 28, environ chaque semaine le jeudi à
midi (avec pic-nic) en parrallèle avec le groupe
Bravo la Vie.
Responsable: Jean-Christophe Jaermann –
021 331 58 54, jean-christophe.jaermann@eerv.ch.
Première rencontre: le 29 septembre
• Champagne paroisses de l’Arnon et du
Mt.-Aubert. Jeudis, à la salle de paroisse,
Rue St-Maurice 10, pendant la pause de midi,
accueil dès 11h30, pic-nic puis rencontre et jeux.
Responsable: Samuel Gabrieli, 076 472 44 99,
samuel.gabrieli@eerv.ch.
Première rencontre: jeudi 22 septembre.

• Montagny-près-Yverdon paroisses de Grandson
et Montagny-Champvent.
Mercredi, à la salle de paroisse à côté de la cure,
ch. de Cotty-Dessus 2. Accueil dès 11h30, pic-nic.
Rencontre de 12h à 13h.
Responsables: Anne-Christine Rapin 076 429 35 47, anne-christine.rapin@eerv.ch &
Suzanne Jaccaud Blanc - 079 196 42 39,
suzanne.jaccaud-blanc@eerv.ch.
Première rencontre (commune aux groupes
d’Ependes, Mathod et Montagny): samedi 24
septembre*.
• Mathod paroisse de Montagny-Champvent.
Mercredi, à la salle de paroisse de Mathod à côté
de l’église, de 13h30 à 14h30.
Animatrices: Myriam Kiener - 078 607 81 75 &
Josiane Paillard - 079 442 68 34.
Première rencontre (commune aux groupes
d’Ependes, Mathod et Montagny): samedi 24
septembre*.
• Ependes/Valeyres-sous-Ursins paroisse de
Pomy-Gressy-Suchy. Horaire et jour à définir en
fonction de la disponibilité de l’animatrice et du
souhait des enfants/parents.
Animatrice: Anne-Christine Rapin 076 429 35 47, anne-christine.rapin@eerv.ch ;
répondante au niveau paroissial : Johanne Pelet –

078 633 16 29, johanne.pelet@bluewin.ch.
Première rencontre (commune aux groupes
d’Ependes, Mathod et Montagny): samedi 24
septembre*.
• Yvonand paroisses d’Yvonand et de PâquierDonneloye. Rencontres le mercredi, à la maison de
paroisse à Yvonand, de 12h15 à 13h30.
Responsable et inscription: Frans van Binsbergen 079 821 44 78, frans.van-binsbergen@eerv.ch.
Première rencontre: mercredi 28 septembre.
• Scouts de la Menthue
Les scouts de la Menthue offrent un programme
d’activités qui leur est propre, sous la responsabilité
de Bartimée Lämmler - 079 791 30 84 https://www.scoutmenthue.com/
Inscriptions :
https://www.eerv.ch/nord-vaudois
ou auprès d’Anne-Christine Rapin, 021 331 56 47 /
076 429 35 47 – anne-christine.rapin@eerv.ch,
ou directement auprès du responsable du groupe.
*de 15h à 17h, salle de paroisse de Mathod, suivie
d’un apéritif pour les parents. Fin prévue vers 18h.

