
 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

Paroisse de Gimel-Longirod 
Région 2 Morges-Aubonne 
Secrétariat 
Place de l’église 1, 1188 Gimel 

 
Emmanuel Maillard             079 800 30 39 / emmanuel.maillard@eerv.ch 

Gimel, le 26 août 2021 

Chers parents, 
 
Votre fils / votre fille / est en âge de s’inscrire au KT 7 et 8 (11-12 ans). Joint à ce courrier, vous 
trouverez un papillon qui propose des rencontres adaptées à tous les âges de 0 à 15 ans (et plus encore). 
Vous y trouverez également les thématiques et les programmes que nous avons élaborés pour l’année 
scolaire 2021-2022. Si l’une ou plusieurs de ces propositions concernent l’un ou plusieurs de vos 
enfants, vous pouvez déjà les inscrire dans votre agenda et prendre contact avec l’encadrant concerné. 
  
Notre paroisse se réjouit de la diversité des offres proposées et espère qu’elles attireront votre attention. 
Vous pouvez pré-inscrire votre ou vos enfants en nous retournant par voie postale ou nous remettre en 
main propre le bulletin d’inscription joint à ce courrier (1 bulletin/enfant). 
 

Venez finaliser votre inscription lors de notre culte de rentrée, 
le 5 septembre 2021, 10h, église de Gimel. 

Venez, bien évidemment, avec vos enfants. Un coin spécial pour les petits y est aménagé. 
 

Pour couvrir les frais d’animation, une participation de Fr. 30.— par enfant et par année est demandée 
aux familles par la région Morges-Aubonne. Le bulletin de versement joint à ce courrier est prévu à cet 
effet. Ce montant ne doit pas être un obstacle à la participation. Un arrangement avec les pasteurs est 
tout à fait possible. 
 

Ce sera pour nous une joie de vous accueillir à l’occasion du culte de rentrée et d’accompagner vos 
enfants sur les chemins de la foi tout au long de cette nouvelle année. 
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions et vous rencontrer. 
En attendant de faire votre connaissance, ou de vous revoir, recevez nos salutations cordiales. 
       

Pour le conseil paroissial, 
Emmanuel Maillard, pasteur 

Inscriptions pour les KT7-8 (11-12 ans) 
Ou comment nos croyances nous enferment ou nous libèrent ? 
 


