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Bibl’Aventures (culte de l’enfance) 
Aux parents des enfants de 6 à 10 ans 

 

Chers parents, 

 

Vos enfants sont curieux, posent des questions sur la mort, sur Dieu? Vous voulez leur 

donner des outils pour leur vie future? Leur faire connaître leurs racines? Bibl’Aventures 

permet aux enfants de 6 à 10 ans de partager leurs questions, de découvrir des histoires de la 

Bible et les valeurs chrétiennes. Et aussi de se faire des amis! 

 

Bibl’Aventures, qu’est-ce que c’est ?  

Une belle aventure à la découverte de la Bible, des jeux, un goûter, un temps de discussion 

libre. Bibl’Aventures est ouvert à tous les enfants sans condition. 

 

Où ? 

A la Cure de St-Légier, rte des Deux-Villages 81. Accompagnement possible depuis l’école.  
 

Quand ? 

Le mardi après l’école jusqu’à 17h, une fois par mois, de septembre à mai. Autre possibilité : le 

mercredi dès 11h50 à la Tour-de-Peilz. (voir papillon en couleur ci-joint) 

 

Encadrement 

A St-Légier, la monitrice est Francine Déjardin (079.719.73.40, fdejardin@mosermail.eu), 

enseignante, avec plusieurs années d’expérience dans les activités bibliques avec les enfants. 

Francine aime le contact avec les plus jeunes et accueillera volontiers votre enfant. 

 

Comment s’inscrire? 

L’inscription est gratuite! Remplir le bulletin ci-joint et le renvoyer avant le 11 septembre.  

 

Spectacle Joseph et fête de paroisse 

Pour sa fête annuelle, la paroisse propose un spectacle pour toute la famille, les 24 et 25 

septembre. Ne manquez pas la magnifique comédie musicale de la compagnie Le Grain de 

moutarde. Chansons originales de Marie Henchoz (Sautecroche). Chapiteau sur le parking de 

l’église de La Chiésaz (réservation conseillée, voir site de la paroisse). 

Culte de rentrée à 10h, dimanche 25 septembre à l’église. Les enfants recevront une magnifique 

« Bible en jeux ». Pour l’organisation, merci de vous inscrire sur le bulletin. 

 

Autres activités pour les enfants et leurs familles : 

Chaque mois, un culte «4 à 104 ans» est prévu spécialement pour les familles. 

 

Vous voulez nous aider? 

Vous pouvez apporter le goûter, ou donner un coup de main lors d’une rencontre (aider les 

enfants lors des bricolages ou des jeux). Votre aide est la bienvenue.  

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question. Au plaisir de faire votre connaissance ainsi 

que celle de vos enfants, je vous adresse, chers parents, mes cordiales salutations. 
 

               

        Anne Lelièvre Martin 
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