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Ecublens, le 17 novembre 2020

1er week-end obligatoire régional de catéchisme à Begnins du 22 au 24 janvier 2021
Covid-compatible pour les catéchumènes des Chamberonnes de 11e année
- Indications pratiques Chers Parents, Cher(e)s Catéchumènes,
Venez vivre un temps de découverte et de partage, entre catéchumènes (10e et 11e années) et Jack’s (jeunes
accompagnants de camp et de kt) de la région, pour avancer ensemble… vers le culte des Rameaux qui aura
lieu le dimanche 28 mars 2021.
Indications pratiques :
Rendez-vous:

Vendredi 22 janvier 2021 à 17h gare de Renens, départ à 17h25.

Destination:

La colonie de « La Cézille » (www.loisir-cezille-begnins.ch) au-dessus de Begnins.

Programme:

Témoignages; travail en groupes; film; chants; jeux; découverte
d'une parabole de Jésus; rallye, réflexion personnelle dans le respect de chacun.

Repas:

Merci de prendre quelque chose que tu aimes et que tu voudrais faire goûter aux
autres pour le buffet du vendredi soir (salé ou sucré).

A prendre avec soi:

Bible, papier, stylo, sac de couchage, taie d'oreiller 60 x 60, souliers d'intérieur,
affaires de toilettes, habits chauds et contre la pluie, bonnes chaussures, et surtout
joie et bonne humeur !

Prix:

CHF de 100.- à 130.- selon vos possibilités. Merci de bien vouloir payer ce montant
au moyen du BV annexé d’ici au 15 janvier 2021: CP 17-712537-9. N’hésitez pas à
me contacter en cas de difficulté.

Fin du camp:

Dimanche 24 janvier à 14h à La Cézille. Célébration en commun avec les parents.
Fin à 14h30. (En cas de problème pour le transport de retour, merci de me
contacter avant le week-end).

L'équipe des responsables et les Jack’s se réjouissent beaucoup de vous accueillir et de vivre ces trois jours
avec vous. Afin que tout se passe bien, nous vous sommes reconnaissants de prendre note des indications
qui sont données dans ce courrier.
En venant à ce week-end, chaque jeune s’engage à participer aux activités proposées, qu’elles soient
ludiques ou spirituelles, à respecter les règles de vie du camp que nous définirons ensemble au début du
week-end et à prendre part aux tâches communautaires. Quelques photos des participants seront prises et
pourront être publiées sur les différents sites de l’EERV (en cas d’opposition, veuillez me le signaler sur le
questionnaire médical).
Dans la joie de vous retrouver pour vivre cette belle aventure, recevez chers Parents, cher(e)s
Catéchumènes, nos meilleures salutations.
Au nom de toute l’équipe
Sylvie Dépraz, ministre kt/jeunesse

PJ : BV + plan accès + questionnaire médical

Contact : Sylvie Dépraz - Rue du Temple 13, 1030 Bussigny, 079 234 22 91, sylvie.depraz@eerv.ch
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Week-end à Begnins, colonie « La Cézille » : Plan d’accès
Sortie de l’autoroute Gland/Begnins, traverser Begnins, puis à La Cézille
suivre St Cergue/Arzier, traverser un petit pont, 3 containers sur la droite
puis dans le virage tourner à droite et prendre le chemin de la Vy de
Begnins, suivre le chemin vous voyez les bâtiments de la colonie, vous
nous y trouverez.
En cas de difficulté, appeler S. Dépraz 079 234 22 91

Contact : Sylvie Dépraz - Rue du Temple 13, 1030 Bussigny, 079 234 22 91, sylvie.depraz@eerv.ch

