
 

  



 

   

Chers parents, chers enfants,  

Vous trouverez dans cette brochure toutes les informations             

concernant les familles et activités enfance jusqu’à 10 ans pour les 

paroisses de Renens et de Prilly-Jouxtens de septembre à décembre 

2021 (les informations de janvier à août arriveront par la suite).  

Quelques informations importantes :  

Les activités sont gratuites. Possibilité de participer au frais lors de 

repas par une collecte à la sortie. 

 

Les lieux :  

Temple de Saint-Étienne à Prilly : Ch. du Vieux-Collège 3 1008 Prilly  

Temple de Renens et salle de paroisse : Rue du Village 4 1020 Renens 

Locaux paroissiaux de Renens : Avenue du Temple 18 1020 Renens 

Pavillon des Corbettes à Renens : Ch. de Corbettes 2, 1020 Renens  

 

Les prochaines informations vous seront envoyées par email, et/ 

ou par WhatsApp 

Si vous souhaitez recevoir les messages ou l’infolettre vous pouvez 

vous inscrire grâce aux liens que vous trouverez en dernière page ou 

en contactant Christine Rumpel. L’inscription à l’infolettre ou le 

groupe WhatsApp fait office d’inscription. 

 

Contact 

Pour toutes questions vous pouvez me contacter à  

christine.rumpel@eerv.ch ou par téléphone 078/862.54.32 

 

Nous nous réjouissons de vivre cette année à vos côtés et de           

rencontrer vos enfants.  



 

  

Ouverture des activités enfance et familles  

Journée du 26 septembre  

Pour débuter l'année, nous vous proposons une journée sur la 
thématique de l'année : 

 

Pour découvrir différents biotopes, nous vous proposons 
plusieurs rendez-vous. Vous pouvez venir toute  la journée, nous 
rejoindre en cours de route, venir et repartir puis revenir…  

Dès 10h Parcours à vivre en famille  

Une heure pour découvrir notre terre en jouant. Entre 10h00 et 
12h00, venez vivre ce parcours en famille (il sera possible de 
vivre ce parcours à d’autres dates, voir site ou infolettre). Il se 
tiendra soit dans les locaux paroissiaux de Renens ou juste en 
face, au pavillon des Corbettes. 

12h Pique-nique 

Promenade pour découvrir les différents biotopes qui nous 
entourent en nous promenant ensemble. Rendez-vous devant le 
temple de Renens. 

13h Promenade  

Pique-nique sorti des sacs. 

Célébration d'ouverture des activités enfance et 
familles au temple de Renens suivie d'un apéritif. 

17h Célébration  



 

  

Bibl' Aventures  

le 5 septembre, 5 décembre, 9 janvier, 6 mars 

de 9h00 à 11h30 

au temple de Saint-Etienne à Prilly 

de 9h00 à 10h15 petit déjeuner. 

à 10h30 culte Les enfants participent au début du culte, 
ensuite ils partiront dans la salle paroissiale découvrir "Notre 

terre extraordinaire". 

 

Il est possible de vivre ces temps en famille ou 
d'amener vos enfants sans les accompagner. 



 

  

Célébration familles 

Plusieurs célébrations pour les familles sont prévues durant 
l'année : 

26 septembre à 17h00 au Temple de Renens, célébration 
d’ouverture des activités enfance-familles suivi d’un apéritif.  

 

31 octobre à 17h00 au Temple de Renens suivie d'un 
apéritif. 

 

28 novembre à 17h00 feu de l'Avent à Saint-Sulpice. Les 
informations précises sont à vérifier sur l’infolettre ou sur le 
site internet de Renens : renens.eerv.ch 

 

19 décembre à 10h45 à Renens, Noël des familles avec un 
petit-déjeuner dès 9h00. 

 

Les dates de février à juin seront communiquées via le site 
internet de Renens et l’infolettre. 



 

  

Saynète de Noël 

Voici nos rendez-vous autour de la traditionnelle 

saynète de Noël :  

5 décembre lors de la Bibl’ Aventures de 9h00 à 11h30 au 

temple de Saint-Etienne à Prilly. 

11 décembre (après-midi, horaire à confirmer) nous irons 
voir la crèche vivante proposée à Renens puis nous prendrons 
un temps pour répéter. 

19 décembre culte familles à 10h45 au Temple de Renens 
où la saynète sera jouée.  

Pour une question d’organisation, l’inscription à la 
participation à la saynète de Noël est possible jusqu’au          
28 octobre. 



 

  

Autres dates de l’année  

Voici quelques événements à agender :  

13 février célébration familles à l’église romane de Saint-

Sulpice (horaire à confirmer). 

 

15 mai 2022 sera la journée cantonale de l’enfance à Aigle 

sur la thématique « 3...2...1...futur » .  

 

Week-end Holygame à l'hôtel "Central Résidence" à Leysin. 

Date à confirmer. Autour des jeux de sociétés avec des 

activités spirituelles, ludiques et sportives à choisir librement. 

  

D’autres camps, journées, rallyes, célébrations seront 
organisés au cours de l’année. Pour recevoir les informations, 
vous pouvez vous inscrire à l’infolettre, regarder 
régulièrement les sites internet de nos paroisses ou rejoindre 
le groupe WhatsApp (voir les informations sur la prochaine 
page). 



 

  

Restez informé.es 

Grâce à notre infolettre ! Inscription sur  

bit.ly/enfancefamillesinfolettre ou sur  

renens.eerv.ch  

Retrouvez des dizaines d’histoires et chansons 

sur la chaîne YouTube cantonale enfance et  

familleS : bit.ly/enfancefamilleseervyoutube 

 

Vous souhaitez faire baptiser votre enfant, vous 

avez une question, vous souhaitez  simplement 

nous rencontrer ? N’hésitez pas à nous 

contacter. Christine Rumpel :  

078/862.54.32 / christine.rumpel@eerv.ch  

Rejoignez le groupe WhatsApp pour ne rien  

manquer ! Inscription auprès de  

Christine Rumpel ou grâce au QR Code. 


