
QUELQUES PRÉCISIONS 

Pour des questions d’organisation, l’inscription jusqu’au 30 
septembre 2022 à l’aide du bulletin joint est OBLIGATOIRE !  

Tu peux également t’inscrire par mail, en mentionnant les mêmes 
informations que celle demandées sur le bulletin. 

L’inscription signifie que tu t’engages à venir régulièrement aux 
rencontres. 

Durant l’année, d’autres activités paroissiales pourront t'être signalées 
en temps voulu. 

S’il est possible que tu entendes l’appel de Dieu au SAm’DIS DIEU, ce 
ne sera certainement pas par téléphone ! C’est pourquoi l’utilisation 
du téléphone portable durant la rencontre n’est pas autorisée ! Si tu 
viens avec ton natel, il restera éteint et dans ton sac ! 

Les informations du programme précis de la journée te seront 
communiquées par mail quelques jours avant la rencontre 

Si la météo annoncée ne permet pas l’activité prévue, un programme 
de remplacement aura lieu aux mêmes horaires !  

Nous nous tenons naturellement à ta disposition pour tout 
renseignement complémentaire ! N’hésitez pas à nous contacter !

SAm’DIS DIEU

PAROISSE DE L’ENTRE-2-LACS

RENSEIGNEMENTS 
Frédéric HAMMANN, pasteur    079 101 35 73 
Nicolas Droz                            078 605 17 78 

INSCRIPTIONS AUPRES DE :  
Florence Droz 
rue des Bourguillards 14, 2072 Saint-Blaise 

Ou par mail :     f.droz@icloud.com
2022-2023



CÉLÉBRATIONS 
Deux cultes tous âges sont organisés, 
durant lesquels les jeunes participent 
activement. 

24 DECEMBRE 2022 A 17H30, NOËL 
POUR TOUS : Afin de nous organiser, 
nous vous demandons déjà maintenant 
de nous indiquer si tu seras présent ou 
pas. 

14 MAI 2023 : jour de la fête des 
mères, le culte sera précédé d’un petit 
déjeuner servi par les messieurs. 

Les informations nécessaires vous seront 
communiquées ultérieurement. 

Nous nous réjouissons de vivre ces 
rencontres avec vous ! 

Cléa, Léa, Romain, Florence, Nicolas

Pour les jeunes scolarisés de la 8H à la 10 HarmoS

La Paroisse de l’Entre-deux-Lacs 
propose pour les préados, des 
rencontres conviviales pour 
progresser dans la connaissance 
de Dieu. 

AU PROGRAMME 
Activités sportives ou culturelles, 
jeux, repas (pique-nique tiré des 
sacs ou repas fourni par nos soins), 
partage autour de la Bible, chants, 
prières. 

QUAND ? 
4 samedis durant l’année scolaire 
de 9h15 à 16h15 (sauf pour le 
samedi où l’activité a lieu le soir), 
ainsi que la participation à 
quelques cultes. Les départs et 
retours ont toujours lieu depuis le 
Centre paroissial de Cressier, 
chemin des Narches 3. 

PRIX  
Une participation de 40 CHF par 
enfant pour le 4 samedis à 
apporter lors de la première 
rencontre. 
Personne ne devrait être empêché 
de participer pour des questions 
financières. En cas de difficultés, 
contactez-nous !  

ASSURANCE  
Chacun doit être couvert par sa 
propre assurance accident. Les 
activités sportives sont encadrées 
par un moniteur J+S reconnu.

22 OCTOBRE 2022 

* * * * * * * * * 
CHEMIN DE PRIÈRE + GRIMPE À 
POMPAPLES.

!

 

!
21 JANVIER 2023 

* * * * * * * * * 
RAQUETTE, FONDUE ET 
DESCENTE EN LUGE DE NUIT. 
ATTENTION : HORAIRE SPECIAL 
DE 16H15 à 21H15

 

!
18 MARS 2023 

* * * * * * * * * 
ESCAPE GAME AU CENTRE 
PAROISSIAL

13 MAI 2023 

* * * * * * * * * 
SPORTS NAUTIQUES A SAINT-BLAISE

!


