
 
 
Chers parents et chers enfants, 
Afin d’offrir un service permettant d’assister aux rencontres de KT sans alourdir l’agenda familial, notre 
paroisse vous propose des temps de KT sur la pause de midi, dans un lieu proche de l’établissement scolaire. 

Rencontres à Étoy le jeudi midi 
30 septembre 
14 octobre 
11 et 25 novembre 
9 décembre 
13 janvier 
3 et 17 février  
10 mars 

Rencontre à Aubonne le vendredi midi 
1er octobre 
15 octobre 
12 et 26 novembre  
10 décembre 
14 janvier 
4 et 18 février 
11 mars 

ET DEUX SORTIES TOUS ENSEMBLE ! 
Dimanche 28 novembre, à 18h à Pizy, au café Savoyard pour vivre les feux de l’Avent. 
Samedi 26 mars, pour une sortie à Genève. Nous visiterons des lieux de la Réforme, avec le 
groupe de KT 7-8 de Gimel-Longirod. Le pasteur Emmanuel Maillard et des Jacks nous 
accompagneront. 
 
DES CULTES TONIQUES ! 
Un dimanche par mois à 18h Rhythm’n culte à Etoy, avec des musiciens. Le culte est prévu 
pour les jeunes, afin qu’ils puissent trouver leurs propres repères et participer activement à la 
célébration ! Voici les dates : 

12 septembre culte rentrée des KT 03 octobre 2021 
Viens recevoir ta Bible lors de la fête paroissiale à Etoy ! Le 14 novembre, 10h salle polyvalente. 
30 janvier 2022 dimanche missionnaire 20 mars 2022  
08 mai 2022  

 
Informations complémentaires 
Les rencontres auront lieu selon les horaires des établissements scolaires :  

à Etoy dans la salle de paroisse, rue de la Gare 5 
(petit escalier le long du trottoir devant la cure)  
de 12h à 13h20 

à Aubonne dans la salle de paroisse,  
rue de la Grenade de 11h55 à 13h05 

Merci de fournir à vos enfants un pique-nique, des boissons sont à leurs dispositions.  
En cas d’absence, veuillez m’avertir par WhatsApp, ou SMS. Des indications complémentaires 
suivront pour les sorties et les autres événements de l’année. 

Aubonne, le 28 août 2021 
 


