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Ecublens, le 22 novembre 2018
Aux catéchumènes de 7ème et 8ème et à
leurs parents

Week-end des 12 et 13 janvier 2019
Chers Catéchumènes, Chers parents,
Merci de prendre note des informations partiques pour le week-end que nous nous réjouissons
de vivre avec les enfants à Crêt-Bérard, maison de l’Eglise protestante vaudoise en-dessus de
Puidoux :

Départ

Rendez-vous samedi 12 janvier à 8h30 à la gare de Renens
Trajet en train, les bagages seront véhiculés en voiture.

Fin du camp Dimanche 13 janvier à 15h00 à Crêt-Bérard
Célébration tous ensemble et fin vers 15h30.
Merci d’indiquer sur le talon d’inscription si vous ne pouvez pas venir chercher
votre enfant, pour que nous organisions son retour.
Le prix du week-end est compris dans la finance d’inscription de la saison.

Matériel à ne pas oublier
Sac de couchage
Habits chauds et chaussures pour l’extérieur
Lampe de poche
Bible

De quoi écrire
Pantoufles
Affaires de toilette et linge

Merci de renvoyer l’inscription à Vincent Guyaz, par poste ou par mail
avant le 10 décembre
Pour nous rejoindre à Crêt-Bérard, chemin de la Chapelle 19A, 1070 Puidoux :
Sortie d’autoroute à Chexbres, prendre à gauche et suivre la route du Vergnolet sur 1, 4 km
jusqu’au pont de chemin de fer, prendre à droite direction Puidoux sur la route du Village sur
800 m, tournez à droite, Crêt-Bérard est indiqué, et suivre le chemin de la chapelle sur 800m.
Si vraiment ça se complique : 079 203 21 14 

Vincent Guyaz, pasteur, Place du Motty 1, 1024 Ecublens, tél. 021-331 57 85, courriel : vincent.guyaz@eerv.ch
Site régional : www.leschamberonnes.eerv.ch
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Inscription au we à Crêt-Bérard les 12-13 janvier 2019

NOM :

PRENOM :

Adresse :

Adresse e-mail :
Nom et signature d’un des parents :

Numéro de téléphone pour vous joindre en cas d’urgence :
Nous avons besoin que quelqu’un ramène notre enfant :

OUI

NON

Remarques :
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