
 

 

Ce planning est valable pour toute l’année 2018-2019. Conservez-le, affichez-le et notez les dates dans vos agendas ! 
(Attention aux horaires et  lieux pour les dates indiquées en gras) 

 
Groupes EvB, EB et KT (4-14 ans) 

 
LES DATES 

 
Dim 9 sept. de 10h30 à 16h30 (au CUJD) 
Sam 22 sept. de 14h30 à 21h30 (BBQ au CUJD) 
Sam 6 et dim 7 oct : WE KT, Chantematin et Mens 
Dim 7 oct. à 10h30  (journée pour tous à Mens) 
Dim 18 novembre de 10h30 à 16h30/17h  
Dim 16 décembre, fête de Noël au temple 
Sam 19 janvier : EB [+ EvB]à Saint-Marc 14h40-17h30 
Dim 20 janvier : EvB au temple et KT au CUJD 
Dim 10 février (EvB et EB) de 10h30 à 16h30/17h 
Du 16 au 22 février : camp ski-bible (KT-jeunes) 
Dim 10 mars de 10h30 à 16h30/17h  
Dim 7 avril de 10h30 à 16h30/17h  
Dim 12 mai de 10h30 à 16h30/17h  
Dim 23 juin de 10h30 à 16h30 (au CUJD) 
 

 
LES HORAIRES 

(sauf exceptions en gras) 
 

Eveil biblique  (EvB) : de 10h30 à 11h30  
(pendant le culte, sauf le jour de la fête de Noël) 
 
Ecole Biblique (EB) et catéchisme (KT) :  
Culte pour tous à 10h30 au temple 
Départ pour le CUJD à 11h45 
Repas tiré des sacs à 12h 
Séance de 13h30 à 16h30/17h 

 
 

 
Dimanches Pierres Vivantes 

 
Le Conseil presbytéral, les pasteurs et 

catéchètes ont élaboré un projet d’Eglise 
autour du culte et de la catéchèse, pour 

rassembler toutes les générations, une fois 
par mois. La journée commence par un culte 

ntergénérationnelbet se poursuit avec les 
séances de catéchèse pour les uns et des 

animations pour les autres (Bible pour les Nuls, 
Rando, ciné-débat, Echanges et Partage) :  le 

programme est annoncé quelques jours avant, 
par courriel. 

 

 
 

Une garderie est organisée pour les tout-petits 
tous les dimanches «Pierres Vivantes» 

pendant le culte, au temple 

Groupe de Jeunes (GdJ) (15-20 ans) 
 
Dim 9 septembre de 10h30 à 16h30 (au CUJD) 
Ve 14 septembre de 19h à 22h (Girard-Clot) 
Sa 22 sept. de 17h30 à 21h30 (BBQ au CUJD) 
Ve 5 octobre de 19h à 22h (Girard-Clot) 
Dim 7 octobre à 10h30 (journée pour tous à Mens) 
Ve 19 octobre de 19h à 22h (Girard-Clot) 
Ve 9 et 16 novembre de 19h à 22h (Girard-Clot) 
Ve 7 et 14 décembre de 19h à 22h (Girard-Clot) 
Dim 16 décembre, fête de Noël au temple 
Ve 11 et 25 janvier de 19h à 22h (Girard-Clot) 
Ve 8 février de 19h à 22h (Girard-Clot) 
16 au 22 février : camp ski-bible 
Ve 8 mars de 19h à 22h (Girard-Clot) 
Ve 12 avril de 19h à 22h (Girard-Clot) 
Ve 17 mai de 19h à 22h (Girard-Clot) 
Ve 7 juin 19h à 22h (Girard-Clot) 
Dim 23 juin de 10h30 à 16h30 (au CUJD) 
 
Jeunes étudiants et professionnels (JEEP 20-35 ans)  
 (après les cultes intergé, repas partagé et activités l’après-midi) 
 
Dim 9 septembre de 10h30 à 16h30 (au CUJD) 
Sa 22 sept. de 17h30 à 21h30 (BBQ au CUJD) 
Dim 7 octobre à 10h30 (journée pour tous à Mens) 
Dim 18 novembre, culte intergé à 10h30 
Dim 16 décembre, fête de Noël au temple 
Dim 20 janvier, culte intergé à 10h30 
Dim 10 février, culte intergé à 10h30 
Dim 10 mars, culte intergé à 10h30 
Dim 7 avril, culte intergé à 10h30 
Dim 12 mai, culte intergé à 10h30 
Dim 23 juin de 10h30 à 16h30 (au CUJD) 


