
Nom de l’activité Descriptif Public cible Nb heures Coût Dates - horaires 

Rallye en forêt Se découvrir – découvrir l’autre dans un petit 
rallye à l’extérieur 

9-11 et 
parents  

2h30 5.- 21 avril 2018 
28 avril 2018 

Week-end 24h sur la 
« Confiance » 

24h ensemble se terminant par un culte 
d’engagement pour expérimenter la 
confiance 

9-11  25h 30.- 2 septembre 2017 17h  
Au 3 septembre 2017 18h  

Rencontres « Echange-
débat » 

Entendre un témoignage autour d’un sujet 
choisi et en débattre 

9-11 et 
parents  

5x2h 
 
 
 
 
Un culte 

40.- 27 octobre 2017 19h-21h30  
10 novembre 2017 19h-21h30 
24 novembre 2017 19h-21h30 
8 décembre 2017 19h-21h30 
12 janvier 2018 19h-21h30 
14 janvier 2018 9h30-11h30 

Camp d’automne Jouer, témoigner, échanger dans un camp sur 
le thème : « Le monde, moi, les autres » 
animé par des Jacks 

9-11 6jours ~240.- 8-13 octobre 2017 

Week-end 24h sur les 
traces de premiers 
chrétiens 

24h ensemble se terminant par un culte 
particulier sur le thème de l’engagement. 

9-11 25h 30.- 9-10 septembre 2017 10h à 11h 

Cultes jeunesse 10 cultes à vivre ensemble pour tous les âges. Tous les âges 1h chacun  3 septembre 2017, 17h Dommartin 
10 septembre 2017, 10h Penthalaz 
15 octobre 2017, 10h30 Goumoëns 
12 novembre 2017 10h, La Sarraz 
3 Décembre 2017 17h Gollion 
14 janvier 2018 10h Sauterruz 
4 février 2018, 17h L’Isle 
4 mars 2018 10h, Vufflens 
27 mai 2018 17h Thierrens 
17 juin 2018 10h Echallens 

Camp chorale Faire bouger les cantiques au son du XXIème 
siècle 

10-20 ans semaine 50.- 2-6 avril 2018 et concert le 8 avril 2018 

Taizé à Bâle Vivre la fin de l’année avec des jeunes de tous 
les pays d’Europe dans un grand 
rassemblement  

Dès 16 ans ou 
accompagné 

  28 décembre 2017  – 1er janvier 2018 



Retraite à Taizé Découvrir la communauté dans son lieu 
d’accueil avec des jeunes de toute l’Europe  

10ème et + 4jours 150.- 10-13 mai 2018 

Animateur camp enfants Découvrir le rôle d’animateur dans un camp 
avec des enfants 

10-11-Jack 5jours  8-12 juillet 2018 

Kids Games Camp d’enfants non résidentiel ouvert aux 7-
14 ans et animé par les 15 ans et plus 
Semaine sur le principe des JO avec des 
activités de KT et de sport d’agilité. 

Participants : 
7-14 ans 
Animateurs : 
15 et + 

6jours ~70.- 
 
-- 

12-17 août 2018 

Festival jeunesse R500 Vivre à Genève, un festival jeunesse 
extraordinaire pour clore l’année de la 
Réformation. 

11ème et + 3jours ~120.- 3-5 novembre 2017 

 

Formation Jack A* Un week-end pour se former à l’animation de 

groupe 

Dès 14 ans 

 

Un week-

end 

 

20.- 26-27 mai 2018 

 

Théâtre* 

 

Composer – mettre en scène – jouer dans le but 

de récolter des fonds pour un projet spécial 

Dès 15 ans 

 

A définir 

 

 6 juin 2018, 14h-17h 

 

Soirées du vendredi* 

 

1 vendredi  par mois, un repas, des rires, des 

découvertes ensemble 

Dès 10ème 

 

3h 

 

5.- Invitation le lundi précédent par sms 

 

Week-end amûûûr* 

 

Vivre un temps ensemble dans un coin reculé 

pour se retrouver 

 Un week-

end d’hiver 

 Invitation par le groupe du vendredi 

*Activités optionnelle ne « comptant pas » pour un programme de KT 

A noter qu’en-dessous d’un certain nombre de participants à une activité, celle-ci pourra être annulée. 

Si nous créons d’autres activités en cours d’année, nous vous tiendrons informés. 

Le coût des activités ne doit pas être un frein à la participation, n’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de soutien. 


