
	

   
	
	
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Concerne : catéchisme pour les enfants en 7e et 8e année 
 

Chers parents, 
 Votre fils / votre fille est en âge de commencer ou poursuivre le 
catéchisme. Suite à l’expérience de l’année dernière, nous vous proposons - 
avec quelques aménagements - de réunir à nouveau les enfants de la paroisse 
de Lonay-Préverenges-Vullierens et les enfants de la paroisse de Morges-
Echichens autour d’un programme commun. Nous vivrons des rencontres avec 
des témoins de la foi chrétienne d’aujourd’hui et avec des personnalités 
bibliques.  

Afin que cela ne soit pas chaque fois les mêmes enfants qui doivent se 
déplacer, nous vous proposons 4 rencontres au Centre paroissial de Lonay et 3 
rencontres à Beausobre, à la maison de paroisse et une aux Caves de 
Couvaloup, entre 12h15 et 14h 

Le bus ou le covoiturage peuvent être des solutions pour se rendre au KT. 
  

Merci de vous inscrire au moyen du bulletin annexe dès que possible, mais 
pas plus tard que le 20 août 2021. La première rencontre a lieu le 25 août ! 
 

 Pour couvrir les frais d’animation, une participation de Fr. 30.— par enfant 
et par année est demandée aux familles. Le bulletin de versement sera 
donné aux enfants lors des premières rencontres. Cependant ce montant ne 
doit pas être un obstacle à la participation. Un arrangement avec la pasteure 
est tout à fait possible. 

 

Accompagner votre enfant dans ce parcours me fait très plaisir. Merci à 
mes collègues de la paroisse Morges-Echichens pour leur complicité.  
Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. 
En attendant de faire votre connaissance, ou de vous revoir, recevez mes 
salutations cordiales. 

   Pour les 2 paroisses : Corinne Méan, pasteure 
       corinne.mean@eerv.ch / 021 331 57 43 

 
 
Annexe :  - programme détaillé et bulletin d’inscription 

			 	
 

      Animation Jeunesse Morges-Aubonne, Enfance KT7 + 8 
- Paroisse de Lonay-Préverenges-Vullierens 
- Paroisse de Morges-Echichens 

 
 
 
	

Lonay, le 13 août 2021 
	

Corinne Méan, pasteure 
Rue de l’Eglise 32 
1115 Vullierens 
corinne.mean@eerv.ch 
021 331 57 43 ou 079 431 80 
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