Chers parents,

Coffrane (2-5H)

Fontainemelon (4-5H)

La Paroisse réformée du Val-de-Ruz
propose aux enfants (de 2H à 5H) des
rencontres pour découvrir des histoires
de la Bible et être accompagnés dans leur
cheminement
de
foi
et
leur
questionnement en lien avec le sens de la
vie.

Vendredi, 15h30-17h30.
Salle de paroisse, rue du Musée 3.
Dates: 20 sept, 4 oct., 10 janv., 14 fév., 13
mars, 3 avril et 15 mai.
Préparation saynète Noël : samedis 9
nov. et 14 déc. de 9h à 12h, et mercredi
après-midi 18 décembre
Inscription : jusqu'au 31 août.
Contact: christophe.allemann@eren.ch
ou 079 237 87 59

Leçon de religion

Au programme :
 goûter ou pique-nique,
 découverte d'une histoire de la
Bible,
 discussions, jeux, bricolages,
chants, prières…
NB : Pour les rencontres qui ont lieu à l'école de
Fontainemelon, l'enseignement proposé vise une
découverte de la culture religieuse.

A Noël et en mai, les enfants sont invités
à participer au culte des familles.
Les rencontres sont animées par des
professionnels, pasteures ou diacre et des
catéchètes bénévoles.

La paroisse du Val-de-Ruz propose
différents groupes : faites votre choix !

***

Mardi, 12h-13h20 (avec pique-nique).
Collège, salle de soutien.
Dates: 3 et 17 sept., 1er et 22 oct.
Puis préparation de la fête de Noël à Coffrane,
les samedis 9 nov. et 14 déc. de 9h à 12h, et
mercredi après-midi 18 décembre.
Les dates de 2020 seront fixées en temps voulu.
Inscription : jusqu'au 31 août.
Contact: christophe.allemann@eren.ch ou
079 237 87 59
***

Dombresson (2-5H)
De nouvelles monitrices réfléchissent à
s’engager pour ce groupe. Des rencontres
auront probablement lieu le lundi de
15h30 à 17h00 dès la fin octobre (dates à
définir). Des informations plus précises
suivront sur le site de la paroisse.
Pré-inscription : jusqu'au 31 août.
Contact: christophe.allemann@eren.ch
ou 079 237 87 59
***

Savagnier (2-5H)
Vendredi, 15h30-17h (accueil 15h30/début 16h)
Salle de paroisse, rue des Corbes 12.
Dates : 27 sept., 25 oct., 8 et 22 nov., 13
et 20 déc., 17 janv., 7 et 21 févr., 20 mars,
3 avril, 8 et 15 mai.
Inscription : jusqu'au 31 août.
Contact: patricia.meyer65@gmail.com
ou 032 853 21 23
***

Combien ça coûte ?
Ces temps d'animation sont financés par la
paroisse, grâce aux collectes et à la générosité
des paroissiens. Les catéchètes s'engagent
bénévolement. Les pasteures sont salariés par
l'EREN grâce
à
votre contribution
ecclésiastique.

Et pour les enfants plus âgés ?
Pour les enfants de 6H à 8H, la paroisse propose
le «précatéchisme». Si vous souhaitez une info à
ce sujet, cf. contact ci-dessous.

Pour toutes vos questions ou
remarques, contactez :
Christophe Allemann,
pasteur responsable de la catéchèse
079 237 87 59 / christophe.allemann@eren.ch

Comment s'inscrire ?

Temps forts de l'année

En remplissant le talon d'inscription ci-dessous
et en le faisant parvenir au : secrétariat
paroissial, rue du Stand 1, 2053 Cernier, ou par
email : paroisse.vdr@eren.ch

P'tit festival des films du Sud

Paroisse Val-de-Ruz

Samedi 5 octobre, 9h30 à 11h30.
Salle de spectacle de Fontainemelon.
Projection d'un film pour les familles.

………………………………………………….
Talon d'inscription à renvoyer au Secrétariat
paroissial, rue du Stand 1, 2053 Cernier, ou
par email : paroisse.vdr@eren.ch
Nom et prénom de l'enfant :
………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………..
Adresse :
………………………………………………….

Cultes de Noël en famille :
 Samedi 21 décembre, 19h, au
temple de Savagnier.
 Dimanche 22 décembre, 17h, au
temple de Coffrane.
 Mardi 24 décembre, 19h, au
temple de Dombresson.

………………………………………………….
Adresse email :
………………………………………………….
Téléphone : ………………………...…………..
participera aux rencontres à :
 Coffrane
 Dombresson
 Savagnier
 Fontainemelon
Signature d'un parent ou du représentant légal :
………………………………………...………..

Fête de clôture
Vendredi 15 mai, au Stand de tir de
Savagnier, 15h30 à 18h30.

Culte de clôture
Dimanche 17 mai, 10h, lieu à définir.

Visitez le site internet de la paroisse :
www.eren-vdr.ch

Culte de l’enfance

