REGION 3 - LES CHAMBERONNES – Catéchisme 7 - 8

Ecublens, le 22 novembre 2018
Message aux familles
(par mail ou courrier)
PROCHAINES RENCONTRES KT 7 - 8

Chères familles,
Nous nous permettons de vous rappeler les prochaines rencontres de KT :


Prochaine rencontre de caté 7-8 : Samedi 1er décembre, 9h – 16h30
Rendez-vous à 9h sur le parking du centre funéraire de Montoie (entrée par le
giratoire de l’avenue de Montoie, 300m plus haut que le giratoire de la Maladière ;
arrêt TL Montoie à l’avenue de Cour)
Nous serons le matin à l’église St-Jean (Av. de Cour 139, après le Denner) pour
les éventuels retardataires 😊
Prenez des habits pour l’extérieur et des chaussures confortables, puisque nous
aurons une promenade à pied en milieu de journée.
Le repas est organisé
N’oubliez pas votre Bible
Fin à 16h30 à l’église romane de St-Sulpice (chemin du Crêt)
Les parents sont les bienvenus à 16h00 pour la brève célébration finale



Week-end à Crêt-Bérard les 12-13 janvier 2019
Vous avez toutes les informations dans la pièce jointe, Francine ou Vincent
Guyaz sont à votre disposition si vous avez des questions,
Merci de veiller à renvoyer l’inscription avant le 10 décembre pour des raisons
d’organisation.

Nous profitons de ce courrier pour remercier les parents de bien vouloir s’acquitter
de la finance pour la saison de KT qui comprend tous les frais d’animation, y compris
la pension du week-end de janvier.
Nous suggérons un montant en fonction de vos possibilités entre 80.- et 120.- à
verser sur le compte :
Eglise Evangélique Réformée du Canton de Vaud, Région les Chamberonnes,
Catéchisme, 1003 Lausanne,
IBAN CH09 0900 0000 1771 2537 9 17-712537-9 mention : KT 7-8
Nous sommes bien sûr à disposition en toute confidentialité pour diminuer ce
montant si cela devait être une charge compliquée pour vous.
Avec nos cordiales salutations.
Vincent Guyaz, pasteur
Place du Motty 1, 1024
Ecublens
021 331 57 85
vincent.guyaz@eerv.ch
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