Le

caté-cycle

Est là pour que chaque participant-e trouve un groupe sympa où
l’on peut s’exprimer, rigoler, oser croire en Dieu… ou le
questionner.
Notre programme, c’est la vie quotidienne !

Ton

Caté-Cycle
2019-2020

caté-cycle se bouge !

Pendant l’année - tout en restant le plus possible dans les
horaires des mercredis - chaque groupe fait 1 ou 2 extras
en sketch, déco, projet, surprise, etc., pour des cultes ou
autres fêtes. Ça aussi, c’est le caté-cycle et il y a de
l’ambiance !

Groupes des ados
en âge du Cycle d’Orientation
Fait déjà partie du programme :
VENTE DES ROSES
Action solidarité avec Pain Pour le Prochain
Samedi matin 21 mars 2020
Un petit effort pour nous,
un grand bénéfice pour les projets d’entraide !

Paroisses protestantes
de la Région Arve-Lac
Anières - Vésenaz
Cologny-Vandoeuvres-Choulex
Chêne
Gy-Jussy-Meinier-Presinge-Puplinge
Inscriptions sur le site internet: arve-et-lac.epg.ch

Calendrier des rencontres 2019-2020
Aux jeunes en âge du Cycle d’Orientation,
Hello,
Se retrouver entre ados, croquer un morceau… partager jeux,
rêves, préoccupations ou questions, en osant aborder celles de
la foi… ça c’est le caté-cycle !
Il a lieu tous les 15 jours ou 3 semaines.
Nous te proposons 2 lieux de rencontres possibles pour te
permettre de choisir ton groupe en fonction de ton école, ton
domicile et de tes disponibilités ou affinités.
Et si ça te plaît, tu invites tes amiEs et c’est parfait !
•

Foyer du temple de Chêne

Vésenaz

Chêne

25 septembre
reprise

18 septembre
reprise

16 octobre

2 et 16 octobre

6 novembre
Sortie avec Chêne l’après-midi
27 novembre

6 novembre
Sortie avec Vésenaz l’après-midi
20 novembre
4 décembre

14 et 15 décembre
Vente de pâtisseries et participation lors des
cultes tous âges Fête de Noël

18 décembre

Dimanche 15 décembre
Fête de Noël tous âges

Dimanche 15 décembre 10h
Fête de Noël tous âges radiodiffusée
15 janvier

8 janvier

29 janvier

29 janvier

MERCREDI 12h. à 13h30
Toutes les deux semaines
(153, rte de Chêne - tram 12 : arrêt Grange-Falquet)
Avec ton pique-nique.

4 mars
Activité commune avec Chêne

Chapelle de Vésenaz - 76, rte de Thonon

MERCREDI 18h15 à 20h
Env. toutes les trois semaines
Avec un repas chaud
Contacts :

Elda JAROKO LENGOZARA
076 558 17 39
Pasteure de la Paroisse de Chêne
Joëlle ROTH-BERNARD
079 580 70 05
Pasteure de la Paroisse d’Anières-Vésenaz

4 mars
Activité commune avec Vésenaz
18 mars

Samedi 21 mars, 8h30 -12h30
Vente des roses pour Pain pour le Prochain
1er avril

•

5 février
19 février

1er avril
22 avril

26 avril
Invitation au culte jeunesse à Jussy à 18h
13 mai

26 avril
Invitation au culte jeunesse à Jussy à 18h
6 et 20 mai

10 juin
Avec invitation aux parents suivi du repas
final
Dimanche 14 juin
Ferme de St-Maurice
St-Maurice (vente de pâtisserie)

3 et 17 juin

Dimanche 14 juin
Ferme de St-Maurice
St-Maurice (vente de pâtisserie)

L’équipe vous remercie d’excuser votre absence quand c’est possible. Un petit sms qui
permet de préparer & débuter la rencontre sans souci.

Le 1er vendredi de chaque mois, au chalet de Vandœuvres,
c’est Ciné Pop-Corn et c’est… réservé aux ados.

