Aux parents des enfants de 6 à 12 ans
CONCERNE : WEEK-END DES ENFANTS
Chêne, le 20 janvier 2017
Chers parents, chers amis,
Nous avons le grand plaisir de vous informer que notre paroisse organise à nouveau cette année un
grand week-end pour les enfants de 6 à 12 ans (jusqu’à la 8ème primaire). Il aura lieu les
1er et 2 avril à la maison de la Rencontre à Arzier
Fait essentiellement de jeux, de détente, etc… ce week-end nous donnera également l’occasion de
réfléchir au sens de la fête de Pâques avec cette année « De l’exclusion à l'accueil ». Nous espérons que
votre enfant aura envie de prendre part à ce week-end et nous ne saurions trop vous recommander de l’y
encourager. De tels week-ends représentent toujours de grands moments ! Dans la mesure des places
disponibles, que votre enfant n'hésite pas à y inviter ses amis.
Pour les enfants non inscrits dans un groupe de catéchisme durant l'année, cela peut être une
occasion d'apprendre à connaître une séquence de la Bible et l'esprit qui l'anime : et pourquoi pas, d'être
introduit dans les prémices de la foi.
Les renseignements détaillés seront donnés ultérieurement aux enfants inscrits ; mais vous pouvez
noter que le rendez-vous sera fixé au samedi 1er avril en fin de matinée à la gare de Cornavin et le retour au
même endroit dimanche vers 17h.
Le prix du week-end est de Frs 80.- par enfant (Frs 130.- pour deux et Frs 160.- pour trois enfants de
la même famille). Des arrangements financiers seront trouvés sans difficulté, si besoin est. Qu’aucun enfant
ne soit donc empêché de participer à ce week-end pour des raisons financières ! Ayez la simplicité de nous en
parler. Le montant est à retourner avec l’inscription soit au secrétariat de notre paroisse (77 rue de Genève),
soit directement auprès du responsable du groupe de votre enfant d’ici au dimanche 5 mars.
En nous réjouissant d’organiser ce week-end et d’y accueillir prochainement votre/vos enfant/s, nous
vous envoyons nos meilleurs messages.
Pour l’équipe de préparation : Gabriel Amisi et Michel Schach, pasteurs

"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------talon réponse à retourner avec l’argent soit au responsable du groupe de votre enfant soit au secrétariat de la paroisse, 77 rue de
Genève, d’ici au 15 février. (En cas d’empêchement de dernière minute, la somme versée préalablement ne sera remboursée que dans
la mesure du possible)

Les enfants suivants s’inscrivent au week-end à Arzier des 21 et 22 mars 2015
Nom

Prénom
Prénom
Prénom

date de naissance
date de naissance
date de naissance

degré scolaire
degré scolaire
degré scolaire

Adresse :
Tél (domicile) :
Portable (parent) :
PS : Nous autorisons les responsables à prendre les mesures d’urgence en cas de maladie ou d’accident
 (cocher si nécessaire) nous avons besoin d'une aide financière
Remarques :
Signature d’un parent :

