
 

 

 

Bulle, le 30 Aout 2019 

Madame, Monsieur,  
Chère famille,  
Chers enfants,  
 
Nous sommes heureux de vous adresser le programme des rencontres enfance, jeunesse et 
intergénérationnelle pour l’année scolaire 2019-2020. Pour certaines activités les infos 
suivront avec plus de détails avec les inscriptions. Nous nous réjouissons de vous retrouver 
au culte de rentrée de dimanche prochain. 
Recevez nos plus fraternelles salutations,  
 
Pasteur Emmanuel de Calonne & Mehdi Damiano (animateur jeunesse) 
 

 

LES PROCHAINS CULTES FAMILLES (tous-âges) 
Dimanche 11 novembre : remise des Bibles aux nouveaux élèves 
Dimanche 12 janvier  
Dimanche 8 mars  
Dimanche 14 juin : culte clôture mini-camp (Fête-Dieu) 
Dimanche 28 juin : culte de clôture du caté / fête de paroisse 



CULTE DE L’ENFANCE                                                                              toute l’année 

Chaque dimanche (hors cultes familles, le 2ème 
dimanche tous les deux mois), les enfants peuvent 
participer au culte de l’enfance (anciennement école 
du dimanche). A partir de septembre 2019, il ne sera 
proposé que les 1er et 3ème dimanches du mois. Les 
2ème et 4ème dimanches, le culte de l’enfance se 

transforme en “garderie” (pas d’animation biblique mais nous nous occupons 
de vos enfants) pour ceux qui le souhaitent. Le culte de l’enfance aura lieu tous 
les dimanches lorsque nous aurons de nouveau assez de moniteurs.  

 

CAMP DE SKI                                                           29 décembre au 3 janvier 2020 
 
Public : 12-30 ans 
Où : Chandolin –  Les jeunes de Bulle sont invités à se joindre à ce camp 
organisé par la paroisse réformée d’Estavayer. Inscriptions à venir. Un camp qui 
accueille beaucoup de jeunes chaque année !  

 

ATELIERS DE PAQUES                                                                            6-8 avril 2020 

 
Public : 6-12 ans 
Dates : (dates exactes à confirmer mais auront lieu à cette période) 
Quoi : 3 jours d’ateliers bricolage, cuisine et chant, jeux, histoires, gouters. Les 
enfants vont offrir ce qu’ils ont confectionné et chanter la joie de Pâques dans 
les EMS de la région L’aide de parents est toujours la bienvenue. 

 

RJ (rencontre de jeunesse)                          vendredi 1er mai au dimanche 3 mai 

 
Public : 12-30 ans 
A Bulle – Espace Gruyère 

Quoi : rassemblement de la jeunesse chrétienne romande. Fera 
partie du programme du caté secondaire. Plénières avec louange et 
enseignement, ateliers, Fun Park, stands, … 
Thème 2020 : Mais nous, nous aimons, parce que Dieu nous a 
aimés le premier. 1 Jean 4.19. 

Prix : selon prélocations. https://rencontredejeunesse.ch  

https://rencontredejeunesse.ch/


 
MINI-CAMP  DE LA FETE-DIEU                     Mercredi  10 au samedi 13 juin 2020 

 
Public : 7-12 ans 
Résidentiel dans la région. Culte de clôture le 14 juin au temple. 
Quoi : Rallyes, olympiades, jeux, veillées, méditations, chants, ateliers divers 
(cuisine, brico, théâtre, danse, …) le tout autour d’un thème. Animé par une 
équipe dynamique (adultes et ados). Présentation aux parents en fin de camp.  
Une super ambiance !  (Sur inscription) 

 

KIDSGAMES : 2ème édition                                 Lundi 9 au vendredi 14 Aout 2020 
 
Public : 7-14 ans 
(Non résidentiel - dans la région) 

Après la réussite de 2018, les 
KidsGames reviennent ! Six 
jours d’animations sportives, 
ludiques et bibliques où nous 
valorisons le travail en équipe 
et encourageons chacun à 

développer le respect, l’amitié et l’entraide. www.kidsgames.ch  
 

 

FETE DE PAROISSE                                                                           Dimanche 28 juin 

 
Culte à 10h00 -  remise des cadeaux aux élèves de 8H.  
Apéritif – Repas/grillades – Animation (sur inscription – infos à venir) 

 

CAMP D’ETE INTERGENERATIONNEL (nouveau !)                    7 au 16 Août 2020 

 
Où : Ardèche – France 
Prix : selon les forfaits choisis 
Pour qui : petits et grands (familles, enfants, jeunes, adultes,…)  
 
 
 
 

http://www.kidsgames.ch/


Quoi : organisé par Psalmodia, la vocation 
de ce camp est d'encourager les talents, de 
former et d'enseigner les arts les plus 
variés pour servir l’Eglise et être « artiste » 
dans le monde. Les ados et les enfants sont 
également gâtés par des programmes et 
ateliers spécialement adaptés à leur âge. 
Une liberté et diversité de programme : 
plénières louange et enseignement, 

ateliers, découvertes, soirées spectacles avec des invités du monde chrétien 
francophone. Une semaine de camping (tente, caravane, dortoir) incroyable à 
vivre en famille, en Eglise et entre amis. https://gagnieres.psalmodia.org. 
Informations à venir.  

 

JEUNESSE POUR JESUS                                                                   Les vendredis soir 

 

La jeunesse paroissiale (16-30 ans)  se réunit tous les 

vendredis soirs avec Mehdi Damiano.  

Première date : 13 septembre, 19h00-21h00 
Deuxième étage de la maison de paroisse 
 
mehdi.damiano@yahoo.fr / 079 426 41 35  

https://www.instagram.com/jeunesse_pour_jesus/?hl=fr  

 

 

Pour les activités extrascolaires nous vous enverrons les inscriptions aux 

ateliers/camps/autres en temps utiles. Vous pouvez nous contacter pour toute 

demande d’information.  

Nous avons sans cesse besoin de soutien et d’aide pour l’une ou l’autre de ces 

activités. Merci d’avance de votre engagement.  

Emmanuel de Calonne : 0798631063 
Mehdi Damiano : 079 426 41 35 
www.eglise-bulle.ch  

https://gagnieres.psalmodia.org/
mailto:mehdi.damiano@yahoo.fr
https://www.instagram.com/jeunesse_pour_jesus/?hl=fr
http://www.eglise-bulle.ch/

