Région Arve et Lac
Enfance - Chêne

Week-end à Arzier
2 et 3 avril 2022

La Paix

RESPONSABLES DU WEEK-END
Gabriel Amisi, pasteur
Vânia Griscom, animatrice enfance
Accompagnés d’une équipe de jeunes et d’adultes.

Un magnifique week-end à la montagne pour les enfants
de 6 à 12 ans (3P à 8P)
Inscriptions jusqu’au 5 mars 2022
Organisé par la paroisse de Chêne
(Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Thônex, Conches)

Dates

Lieu

Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022

La Rencontre, Arzier

Participants

6 - 12 ans (3ème - 8ème Harmos)
Encadrés par une équipe de jeunes adultes
de la paroisse

Rendez-vous
samedi

En fin de matinée à la Gare Cornavin
(l’horaire précis sera transmis aux familles des enfants isncrits ultérieurement)

Rendez-vous
dimanche

Les parents sont invités à retrouver leurs enfants à
la gare Cornavin vers 17h
(l’horaire précis sera transmis aux familles
des enfants inscrits ultérieurement)
• 1 enfant: 70 CHF
• 2 enfants: 130 CHF
• 3 enfants: 165 CHF

Tarifs

Une majoration de 25CHF sera demandée pour
chaque enfant n’étant pas inscrit au Catéchisme
Enfants.
Le prix du week-end ne doit pas être un obstacle
à la participation de votre enfant. N’hésitez pas à
contacter le pasteur Gabriel Amisi (077 414 16 57)

Don et soutien

Si vous désirez, vous pouvez faire un don pour aider
un autre enfant à participer à ce week-end (merci
d’en indiquer le montant sur la fiche d’inscription).

A prendre avec

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un pique-nique pour le samedi midi
Sac de couchage
Taie d’oreiller
Affaires de toilette
Habits chauds
Habits pour la pluie
2 tenues de rechange
Bonnes chaussures
Bottes imperméables
Pantoufles d’intérieur
Une lampe de poche
Médicaments si besoin (dans un sachet à part)

INSCRIVEZ VOTRE ENFANT DÈS QUE POSSIBLE
Merci de retourner la fiche d’inscription ci-jointe
au plus tard le 5 mars 2022

Inscriptions et
Renseignements

Secrétariat responsable de l’enfance
Paroisse d’Anières-Vésenaz
Ch. de Cortenaz, 5
1247 Anières
Tél. 022 752 16 30
Email: enfance.arveetlac@protestant.ch

Un bulletin de versement vous sera envoyé
avec la confirmation de l’inscription de votre enfant. Celle-ci vous
parviendra la semaine du 7 mars 2022

ATTENTION LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ
(les premiers inscrits sont prioritaires)

