La paroisse de l’Entre-2-Lacs propose pour les
préados, des rencontres conviviales pour
progresser dans la connaissance de Dieu.

AU PRO G RAMME

Activités sportives, jeux, repas (pic-nic tiré des sacs
ou fourni par nos soins), partage autour de la
Bible, chants, prières. Si la météo ne permet pas
l’activité choisie, un programme de remplacement
a lieu aux mêmes horaires.

POUR QUI ?

Les jeunes de la 8e à la 10e HarmoS.

QUAND ?

4 samedis durant l’année scolaire de 9h à 16h
(sauf pour le samedi ou l’activité à lieu le soir),
ainsi que la participation à quelques célébrations.

PRIX ?

Une participation de 40.- par enfant pour les
quatre samedis est demandée.
Personne ne devrait être empêché de participer
pour des raisons financières. En cas de difficultés,
contactez-nous.
Le paiement est à effectuer sur place au début
de la première rencontre !

ASSURANCE

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

INS CRIPTI ON

Pour des raisons d’organisation, l’inscription avant
le 30 septembre est obligatoire. Une adresse mail
est indispensable pour vous envoyez les derniers
détails quelques jours avant l’activité.
L’inscription signifie que le jeune s’engage à venir
à l’heure et à l’entier des rencontres. Merci de
noter les dates dans les agendas !

RE NSEIGNE ME NTS
Florence Droz,
rue des Bourguillards 14
2072 Saint-Blaise
032 753 17 78
f.droz@icloud.com

SAm’DIS
DIEU
2020-2021

31 OCT. 2020
Grimpe sur la dalle de La
Neuveville (ou en salle) +
torée.

8 MAI 2021
Sports nautiques sur le lac
de Neuchâtel. Canoë,
kayak, Stand Up Paddle ou
voilier selon la météo +
pique-nique grillades.

30 JA N. 202 1
Descente en luge de nuit.
Fondue au Centre
paroissial à Cressier.
Attention : horaire spécial
de 16h à 21h.

20 M ARS 202 1
Sensorium à Rüttihubelbad
+ pique-nique

SAVE THE DATE
- 24 décembre 2020 :
Noël pour tous à 17h30
- 9 mai 2021 : Culte tous
âges précédé du petit
déjeuner.
Les détails suivront

