Bussigny, 08.2018

Région les Chamberonnes

Aux parents des catéchumènes de 10e année
et aux catéchumènes (paroisses du Sud).

Camp de catéchisme régional à Begnins les 15, 16 et 17 février 2019

Chers parents et chers catéchumènes,

En plus du module que vous allez faire, voici les informations pour le week-end régional :

Un week-end régional obligatoire aura lieu à Begnins, à la colonie
La Cézille. Il s’agit d’un grand chalet, avec de grandes chambres, ce
qui lui confère un côté familial sympathique. Ce camp sera animé
par une équipe de responsables de la Région. En cas d’impossibilité
majeure, il existe la possibilité de rejoindre un autre week-end qui
aura lieu les 11, 12 et 13 janvier 2019. Si vous êtes concernés,
merci de le signaler au plus vite.


Activités :
A part les activités catéchétiques proprement dites, nous vivrons aussi des temps de jeux et
des ateliers plus créatifs et artistiques.
En plus du camp à proprement parler, le programme est également composé d’un culte
jeunesse qui réunira les catéchumènes du camp. Le culte aura lieu le dimanche 10 mars à
18h30 au Temple de Bussigny. Présence… indispensable 



Prix du camp :
Entre 100.-fr et 130.-fr. (En cas d’annulation après le 20 janvier, 50.- seront facturés !)
Si ce prix devait vous poser des problèmes financiers, n’hésitez pas à nous contacter : nous
trouverons un arrangement. En cas d’accident ou de dégâts, c’est l’assurance RC ou
accident de chacun qui fonctionne.
Sylvie Dépraz, diacre, Temple 13, 1030 Bussigny-près-Lausanne tél. 021-331 21 79, , courriel sylvie.depraz@eerv.ch
CCP 17-120128-3, Site : www.leschamberonnes.eerv.ch



Règles de vie :
Nous attendons des participants qu’ils respectent les règles de la vie communautaire et
traitent les autres avec respect. En outre, conformément à la loi, la fumée et l’alcool sont
prohibés. A noter que la violation des règles peut entraîner un renvoi à la maison.



Dons en nature:
Merci à ceux d'entre vous qui peuvent offrir pour le camp des cakes, confitures, pommes de
terre, légumes, fruits, etc. Annoncez-vous au 021 331 21 79 (Sylvie Dépraz)



Important :
Vous recevrez les indications nécessaires début janvier avec la fiche santé et le bulletin de
versement.

Nous profitons de ce courrier pour remercier celles et ceux qui s’engagent comme
accompagnants ou cuisiniers lors de ce camp.
En vous remerciant également de votre soutien, nous vous adressons, chers parents, nos
cordiales salutations. Quant à vous, chers catéchumènes, nous nous réjouissons de vivre ce
spectacle et ce camp avec vous!

Sylvie Dépraz, diacre
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