Dynami-KT
grandir avec mes amis
2017-2018

M’engager pour un monde meilleur ?
Pourquoi ? Comment ?
Qu’est-ce que j’y gagne ?
Qu’est-ce que Dieu attend de moi ?
(est-ce qu’il existe d’abord ?)
Pour quoi est-ce que je vis ?
Qu’est-ce qui est vraiment important ?
Concrètement, qu’est-ce que ça donne ?

Je n’y réfléchis pas seul !
J’ose poser toutes mes questions !
L’expérience des autres me motive !
Je participe à la créativité du groupe !
Je suis encouragé et fortifié !
Dans chacun des 4 lieux avec les responsables, une équipe de
chrétiens propose une série de rencontres pour partager et
créer.
Défi : créer une exposition des 4 coins de notre région
à monter lors d’un week-end commun.

Riviera-Pays-d’Enhaut

Responsables KT-Jeunesse :
Pierrette Fardel, diacre
Marc Rossier, pasteur

Vevey,
Sainte-Claire
Vendredi
17h à 20h
Resp. Pierrette

La Tour-de-Peilz,
Vassin
Mercredi
17h à 20h
Resp. Pierrette

Montreux,
Etraz
Mercredi
17h à 20h
Resp. Marc

Château-d’Oex,
Cure
Jeudi
16h à 19h
Resp. Marc

17 novembre

22 novembre

22 novembre

23 novembre

24 novembre

29 novembre

29 novembre

30 novembre

1er décembre

6 décembre

6 décembre

7 décembre

19 janvier

17 janvier

17 janvier

26 janvier

24 janvier

24 janvier

2 janvier

31 janvier

31 janvier

8 mars

16 mars

14 mars

14 mars

15 mars

23 mars

21 mars

21 mars

22 mars

2-3 juin

2-3 juin

2-3 juin

2-3 juin

Nous comptons sur vous pour :
❖ Une présence régulière
❖ Un pique-nique
Nous apprécierons toujours :
❖ L’aide ponctuelle ou régulière de parents
ou de grands-parents
Nous espérons :
❖ Une participation de 60.- par inscription pour l’année

Inscription:
Merci de s’inscrire dans un des groupes à choix
En cliquant sur le lien suivant:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTpgscyJuuDbnG0ruw5jiYHofXbLWmtiaMApFv3Ytmm4Zmg/viewform
Ou, si cela n’est pas possible pour vous, d’envoyer toutes vos
coordonnées à:
Pierrette Fardel
Av. de Sully 58
1814 La Tour-de-Peilz
Plus d’infos ? pierrette.fardel@eerv.ch 077 433 51 00

