Groupe de jeunes
Paroisse Val-de-Ruz
Pour les jeunes de 8ème à 10ème année Harmos (12-14 ans)

« Objectif Je ! »
Comme les mots, les films, vidéos et
images ont besoin d’être analysés,
interprétés, décortiqués. Nous vous
proposons de regarder ensemble ce que
nous sommes à travers le miroir de
différents extraits de films !

Le groupe de jeunes se réunit le vendredi de 18h15 à 21h00
à la salle de paroisse de Coffrane (à côté du temple).
Les rencontres débutent par un pique-nique, se poursuivent par un moment
de chants puis par une animation-activité en lien avec le thème de l’année.
Dates des rencontres du groupe de jeunes :
Vendredi 6 septembre 2019
Vendredi 7 février 2020
Vendredi 25 octobre 2019
Vendredi 13 mars 2020 (à Cernier)
Vendredi 15 novembre 2019
Vendredi 3 avril 2020
Vendredi 13 décembre 2019
Vendredi 1er mai 2020
Vendredi 17 janvier 2020
Vendredi 5 juin 2020
Evènements paroissiaux auxquels le groupe de jeunes participera :
(nous espérons que les parents trouveront également du plaisir à nous y rejoindre !)
 Vente-brunch à Chézard-St-Martin (La Rebatte) le samedi 2 novembre 2019
 Soupe de Carême à l’église catholique de Cernier le vendredi soir 13 mars 2020
 Vente de roses Terre Nouvelle le samedi 21 mars 2020
 Vente paroissiale à Savagnier le dimanche 3 mai 2020 (présentation de vidéos)
 Un Sam’Bousculte en juin 2020 (un samedi soir, date et lieu encore à fixer)
L’équipe qui aura le plaisir de vous accompagner dans ce programme : Christophe Allemann (responsable,
079 237 87 59. christophe.allemann@eren.ch), Sandra Depezay (079 270 49 72, sandra.depezay@eren.ch),
Seihla Monod (077 401 77 56, seihlam@gmail.com), Antoine Messerli (079 235 83 18, antoine@amesserli.ch).

Bulletin d’inscription à renvoyer jusqu’au 31 août 2019 au
Secrétariat paroissial, Rue du Stand 1, 2053 Cernier, paroisse.vdr@eren.ch
Nom et prénom :
Adresse :
Téléphone :

Signature des parents :

