
Programme annuel 2019 
Quoi? Quand? Où? Organisateur 
Formation des moniteurs 2.3.2019 Berne Plateforme Jeunesse 

Aux formations des moniteurs de la plateforme jeunesse, tu peux apprendre tout ce qu'il faut pour être un bon moniteur et être prêt 
pour le Chrisola ou le camp de ski. 

Liturgie pour les jeunes 
"Together" 30.3.2019 18h Zur ich Plateforme Jeunesse & 

Paroisse Zur ich 
A la liturgie pour les jeunes, tu peux discuter de ta vie et de tes expériences avec la foi, échanger, apprendre a connaitre de nouvelles 

personnes et découvrir de nouvelles façons de faire la messe. 

Assemblée des membres & 
Rencontre du camp de ski 28.4.2019 Informations

suivent CKJS 
Tu aimerais participer aux décisions concernant le futur de CKJS, donne ton avis au sujet des prochains événements ou du contenu du 
Réveil? Alors deviens actif et viens participer à l'assemblée des membres! En plus, si tu étais au camp de ski, c'est l'occasion de revoir 

tous tes amis. 

Camp de Pentecôte 7.6.-10.6.2019 Berghüsl i   P lateforme Jeunesse & 
CKJS 

Pour le week-end de Pentecôte, CKJS et PJ organise un camp, on va jouer, faire du sport, s'amuser et passer du bon temps avec 
d'anciens ou de nouveaux amis. 

ChriSoLa I  (b i l ingue) 
ChriSoLa I I  

8.7.-20.7.2019 
22.7.-3.8.2019 Mörl ia lp Plateforme Jeunesse 

2 semaines de jeux, de sport, de fun avec pleins de gens qui ont déjà participés tant de fois aux Chrisola à la Mörlialp. Si tu as entre de 
7 et 14 ans, ne loupe pas la chance de passer 2 semaines excellentes, et si tu as plus de 16 ans, viens faire partie de l'équipe de 

moniteurs. Le Chrisola 1 sera bilingue. 
Liturgie pour les jeunes 
"Together" 31.8.2019 18 h Olten Plateforme Jeunesse&     

Par. Zur ich&Olten 
Comme tu as certainement participé à la liturgie pour la jeunesse en mars, tu sais toi-même comme c'est passionnante, et tu aimerais 

sûrement participer à la liturgie en août. 

Voyage à Amsterdam 9.10.-13.10.2019 Amsterdam Plateforme Jeunesse, 
CKJS & Paroisse Bâle 

Comme chaque année, il y a une virée citadine. Cette année on va visiter Amsterdam. Une possibilité merveilleuse pour rencontrer des 
jeunes de toute la Suisse. Seulement en allemand, 16 ans 

Weekend au Berghüsl i  15.11.-17.11.2019 Berghüsl i   P lateforme Jeunesse 

Un week-end au Berghüsli avec un programme plein d'activités, les infos suivront dans le Réveil. 

Liturgie pour les jeunes 
"Together" 30.11.2019  18h Zur ich Plateforme Jeunesse & 

KG Zurich 

La liturgie pour les jeunes entrera dans sa troisième édition. Viens avec nous. 

Camp de ski 27.12.2019-2.1.2020 Mörl ia lp CKJS 
Peu après Noël a lieu le camp de ski de CKJS à la Moerlialp. On se réjouit de pouvoir skier, faire du snow, de la luge mais surtout de 

retrouver d'anciens et de nouveaux amis. 

 

	


