
INVITATION EVEIL A LA FOI  

YVERDON-LES-BAINS 

 

Pour les enfants de 3 à 6 ans et leur famille 

 

 

 

 
 

 

 

Agenda des rencontres 2019-2020 
(10h à 11h Maison de Paroisse, rue Pestalozzi 6) 

  

Première rencontre :  

vendredi 4 octobre : soirée parents avec souper  

de 18h30 à 20h30 
 

 Samedi 9 novembre 

 Samedi 14 décembre  

 Samedi 18 janvier 

 Samedi 7 mars 

 Samedi 4 avril 

 Samedi 16 mai  

 clôture  

 avec pique-nique  

 

 



 

YVERDON-LES-BAINS 
 

 

 

Paroisses protestantes                                                                                              Paroisse catholique 

Guillaume Ndam Daniel, pasteur             Sylvie Walter, animatrice pastorale  

079 600 80 84                                                                                                                 078 765 84 14 

 

Chers parents, 

 

Voici une invitation aux rencontres de l’Eveil à la foi pour 

votre/vos enfant(s) accompagnés par un adulte (parent, 

grands-parents, parrain, marraine, …) 

Ces rencontres, adaptées à leur âge, permettent de nourrir 

la dimension spirituelle de chaque vie humaine et de vous 

donner des outils pour transmettre la foi chrétienne. Elles 

sont ouvertes à toute la famille et œcuméniques. 

Un beau moment à vivre ensemble ! 

 

Les rencontres se déroulent les samedis de 10h à 11h à la 

Maison de Paroisse réformée. Elles comprennent une histoire 

de la Bible, échange, bricolage, jeu, chant et prière. On 

termine avec un apéritif ! Une équipe de préparation vous 

accueille et anime la rencontre. 
 

Soyez les bienvenus ! 

 

Au plaisir de vous rencontrer, 

 

Guillaume et Sylvie 
 

Coupon (page de droite)  à retourner avant le 1er octobre auprès de : 

EERV, Secrétariat paroissial du Temple, rue Pestalozzi 6 à 1400 Yverdon-les-Bains  ou 

par scan secretariat.yverdontemple@eerv.ch / Internet : www.yverdontemple.eerv.ch 

Pasteur Guillaume Ndam Daniel ; guillaume.ndam@eerv.ch  ou  

Sylvie Walter (responsable catholique), sylvie.walter@cath-vd.ch 

 

mailto:secretariat.yverdontemple@eerv.ch
mailto:guillaume.ndam@eerv.ch
mailto:sylvie.walter@cath-vd.ch


 

INSCRIPTION A L’EVEIL A LA FOI 2019 – 2020 

 

 
  Je suis intéressé par l’Eveil à la foi et je désire inscrire 

mon (mes) enfant(s)  pour la saison 2019 - 2020  
 

 

Nom(s) et prénom(s) de votre (vos) enfant(s) : 

 

 …………………………………….. Né le :………………………….…………….. 

 

…………………………………….. Né le :………………………….…………….. 

 

…………………………………….. Né le :………………………….…………….. 

 

Catholique     Réformé 

 

Nom et prénoms des parents : ……………………………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………… 

 

Numéro de téléphone : ………………………………………………………... 

 

E-mail : …………………………………………………………………………….. 

 

Date : …………………………..   Signature : …………………………………. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


