Au programme...
L’EQUIPE D’ANIMATION
Marie-Claude et Nicola Russo, animateurs ados
Célia et Richard Fleury, animateurs ados
Sébastien Chappatte, animateur ados
Nathalie Annoni, animatrice ados
Yvette Frésard, animatrice ados

Michel Monnerat, animateur en paroisse
Jean-Louis Crétin, animateur en paroisse
Christophe Salgat, assistant pastoral

Visite du centre Rabten Choeling au MontPèlerin.

Sortie de Noël des
groupes ados...

C’est une plongée dans la culture tibétaine que
nous vous proposons. Une visite guidée de ce
centre nous permettra de mieux saisir la philosophie bouddhiste. Le centre est à la fois un institut des hautes études tibétaines et un monastère
bouddhiste tibétain authentique abritant environ
trente moines, cinq nonnes et une vingtaine
d'étudiants laïcs.
Visite du Marché de Noël de Montreux. Il offre
de nombreux espaces d’émerveillement, à l’image
de son jardin magique et de la grande roue, ou
encore du Village des Lutins offrant spectacle de
cirque, spectacle de marionnettes, atelier du chocolat, atelier de fabrication de bougies, et plein
d’autres surprises gourmandes et amusantes !

Didier Berret, diacre

ORGANISATION
Unités pastorales des Franches-Montagnes,
du Vallon de Saint-Imier, de la Tramata et
de Moutier.

de Moutier, de la Tramata,
du Vallon de Saint-Imier et
des Franches-Montagnes.



Fr. 30.– (prix de la journée)



Habits chauds / bonnes chaussures



Pique-nique pour le repas de midi



Argent de poche

VOYAGE ?
 Transport en autocar (autocariste
prof.)
DELAI D’INSCRIPTION ?
 Lundi 5 décembre 2016

Soyez nombreuses et nombreux à vous
inscrire à cette journée placée sous le signe de
la découverte et de l’amitié!

Paroisse catholique, Michel Monnerat, Beau Site 6, 2610 Saint-Imier

PRENDRE AVEC SOI

A retourner jusqu’au lundi 5 décembre 2016 à :

mêmes lieux, vers 18h30 – 20h00

Signature des parents (pour les mineurs)

Retour

(Gare CFF)

Signature

09h00 Saint-Imier

Courriel

(Gare CJ)

Date de naissance

09h10 Saignelégier

Mobile

(Gare CJ)

Tél.

08h50 Tramelan

NPA, Localité

(Gare CJ)

09h20 Le Noirmont (Gare CJ)

QUAND ?
 Le samedi 10 décembre 2016,

PRIX ?
 Fr. 30.- (à apporter le 10 décembre.)
En cas de difficultés financières, adressezvous en toute confidentialité à votre animateur responsable pour obtenir une aide.

08h30 Tavannes

Adresse

08h20 Malleray (Kiosque Tabatière)

POUR QUOI ?
 Vivre un temps propice à la rencontre, à la convivialité, au partage et
à la découverte...
 Partager et nourrir sa foi en Dieu.

OÙ ?
 Montreux

08h00 Moutier (Place du Marché)

Prénom

Départ

Nom

PRATIQUEMENT

Bulletin d’inscription

POUR QUI ?
 Les adolescents de 9, 10 et 11H.

———————————————————————————————————————————

Sortie des adolescents, samedi 10 décembre 2016

