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Programme 2017-2018
Activités Age Dates Page
Camp les pèlerins du 
royaume de la planète

13-14 ans 10-13 mai 2018 3

Camp « Exprime-toi » 14-16 ans 7-13 octobre 2017 4
Question Raiponce 14-16 ans Le mercredi 5
Confirmation-Rameaux 15-16 ans Févier-mars 2018 6

Pour tous les détails n’hésitez pas à nous 
contacter !
Application :
J’V Lausanne pour avoir toutes les dates et les infos des activités

Adresses de contact :
EERV 
Bureau de la jeunesse 
Ch. De Boissonnet 1 
1010 Lausanne

yann.wolff@eerv.ch – 079 364 55 67
lise.messerli@eerv.ch – 076 326 78 10
jocelyne.muller@eerv.ch – 021 331 58 08
chrumpel@hotmail.com – 078 862 54 32
olivier.keshavjee@eerv.ch – 076 345 47 49

mailto:Yann.wolff@eerv.ch
mailto:Lise.messerli@eerv.ch
mailto:Jocelyne.muller@eerv.ch
mailto:Chrumpel@hotmail.com
mailto:Olivier.Keshavjee@eerv.ch
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Les pèlerins du royaume de la planète
13-14 ans – du 10 au 13 mai 2018 – 200 fr.
Tu aimes la nature, tu réfléchis à l’avenir du monde, tu veux sauver 
la création.
Quatre jours de marche et de réflexion pour découvrir et créer les 
codes de vie d’un monde nouveau. 
Et en prime, tu apprendras à connaître toutes les plantes bonnes à 
manger.

Vite, rejoins-nous!

Responsables : 
Lise Messerli et Jocelyne Muller
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Exprime-toi!
14-16 ans – du 7 au 13 octobre 2017 

Torgon / 300 fr.

La vie te pose plein de 
questions ?
Tu trouves que chacun mérite 

d’avoir une place dans notre 
société ?
Tu as des idées qui pourraient 
contribuer à changer le monde ?

Voilà enfin un camp où tu vas pouvoir 
partager tes idées, les exprimer, les 

rendre visibles à tous.
Au milieu de plein de moyens d’expression, 
tu auras la possibilité de t’essayer à l’art 
du graffiti ! Une occasion unique.
Même si tu n’as jamais tenu un crayon 
de ta vie, ce camp est pour toi !

Nos journées seront remplies d’autres 
activités telles que jeux, rallyes, 

ballades, tournois et bien d’autres 
surprises encore… 
Rejoins-nous !

Responsables : 
 Yann Wolff et Lise Messerli
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Question Raiponce
« Il y a certainement plus de richesse en un seul 

livre que dans tout le butin rapporté par les 
pirates de l’Île au Trésor. » — Walt Disney

14-16 ans – Salle de La Sallaz-Vennes –  
Le mercredi de 16h à 18h – 30 fr. 

D’après toi, est-ce que Jésus ressemble plus à Batman ou à 
Superman ? Es-tu prêt pour un voyage au pays des Merveilles ?

Viens rêver ta vie avec les couleurs de la Bible !
Dates : les 4 octobre, 8 novembre, 22 novembre, 13 décembre, 

10 janvier, 24 janvier, 7 février, 18 avril, 2 mai, 23 mai

Responsables : 
Olivier Keshavjee et Christine Rumpel
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Rameaux – Confirmation
15-16 ans, généralement quand tu es en 11H
Tu veux terminer ton catéchisme en beauté ?!
Que dirais-tu d’une magnifique célébration à la cathédrale de 
Lausanne le dimanche des Rameaux pour fêter ça ?
Ce sera pour toi l’occasion de confirmer ton baptême ! 
Pour t’y préparer, nous te proposons un parcours qui se compose 
de 8 séances à la salle paroissiale de la Sallaz de 17h à 19h aux 
dates suivantes : 

 – les dimanches 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre (feu de l’Avent 
à Epalinges), 14 janvier, 11 février, 25 mars, 22 avril et 27 mai.

 – La chantée de Noël, le 10 décembre à 17h à Chailly
 – Chaque séances se compose d’une heure trente d’animations très 

diverses suivies du culte « Stop dimanche » : Une célébration préparée 
par les JP (groupe de jeunes) qui t’accueillent toi et tes parents ! 

 – Le week-end à Taizé du 2-4 mars 2018
 – Une soirée de préparation le 9 mars, 18h30 La Sallaz-Vennes
 – La répétition le 24 mars, 9h La Cathédrale
 – La célébration le 25 mars, 10h La Cathédrale

(Il est important de suivre le parcours en entier !)

Responsables : 
Yann Wolff et Lise Messerli
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Conditions 
Important
Nous confirmons par e-mail ou par courrier toutes les inscriptions reçues.
Les informations utiles ainsi que la liste du matériel à prendre vous 
parviendront trois semaines avant le camp.

Paiement
Vous recevrez un bulletin de versement avec la confirmation 
d’inscription. Le montant doit être versé au plus tard un mois avant le 
début du camp. Un arrangement financier est toujours possible. Nous 
avons un fond pour cela, merci de prendre contact avec nous avant.

Assurances
Les enfants doivent être assurés en responsabilité civile, maladie et acci-
dents. En cas d’accident dentaire, les frais sont à la charge des parents.
Un questionnaire santé vous sera adressé avec la confirmation 
d’inscription, merci de le remplir et de nous le retourner au plus vite

Annulation
L’inscription est considérée comme ferme ! 
En cas d’annulation, il sera demandé un montant de 30 fr. minimum 
jusqu’à 30 jours avant puis

 – 40% 30 à 10 jours avant le camp
 – 60% 9 à 5 jours avant le camp
 – 100% 4 à 1 jours ou en cas d’absence non justifiée

Remarques
Nos camps et activités sont vécus sur une base chrétienne. 
Chaque jour, un moment est prévu autour de la Bible, dans le 
respect de toute confession.
Par l’inscription de votre enfant, vous autorisez l’emploi de son 
image par l’EERV dans le cadre strict de ses publications.
Les camps sont annoncés sous Jeunesse et Sport qui garantit la 
formation de ses moniteurs et de ses accompagnants ainsi que la 
qualité des activités vécues.



Bulletin d’inscription 
Nom :  
Prénom :  
Adresse :  
NPA et localité :  
Tél privé :  
Portable du jeune :  
Portable des parents :  
E-mail du jeune :  
E-mail des parents :  
Date de naissance :  

Je m’inscris à :
 ❒ Les Pèlerins du royaume de la planète

 ❒ Exprime-toi 
 & ❐ Confirmation /Rameaux

 ❒ Question /Raiponce

Signature du jeune :

Signature des parents :

Bulletin à renvoyer avant le 5 septembre :
EERV – Bureau de la jeunesse 
Chemin de Boissonnet 1 
1010 Lausanne 
ou lise.messerli@eerv.ch
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