
   
 

   
 

Programme annuel 2021 

           

Quoi Quand Où Organisateur/Organisatrice  

Camps de ski en famille 6.-13.2.2021 Mörlialp Linda Schärer  

Complet! 
 

Formation des moniteurs 6.3.2021 Berne Plateforme Jeunesse  
Durant les 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 20.3.2021 Möhlin Plateforme Jeunesse & Par. Möhlin  
A la messe des jeunes, tu peux discuter de ta vie et de tes expériences avec la foi, échanger, apprendre à connaitre de 

nouvelles personnes et découvrir une nouvelle façon de faire la messe. 
 

 

Assemblée des membres 25.4.2021 Soleure CKJS  
Tu aimerais participer aux décisions concernant le futur de la CKJS, donner ton avis au sujet des prochains événements ou du 

contenu du Réveil? Alors deviens actif et viens à l'assemblée des membres. 
 

 

Camp de Pentecôte 22.5.-24.5.2021 Interlaken CKJS  
Pour le week-end de Pentecôte, la CKJS 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 (bilingue) 5.7.-17.7.2021 Mörlialp Plateforme Jeunesse  

ChriSoLa II 19.7.-31-7.2021 Mörlialp Plateforme Jeunesse  
2 semaines de jeux, de sport, de fun avec pleins de gens qui ont déjà été pleins de fois au ChriSoLa à la Mörlialp. Si tu as entre 
7 et 14 ans, ne loupe pas la chance de passer 2 semaines de bon temps. Si tu as plus de 16 ans, viens faire partie de l'équipe 

des moniteurs. Le Chrisola I sera bilingue, le Chrisola II sera en allemand. 
 

 

Liturgie pour les jeunes 4.9.2021 Schönenwerd 
Plateforme Jeunesse &  
Par. Schönenwerd 

 

Tu as sûrement participé à la messe pour les jeunes en mars et tu sais maintenant que c’était super cool. Alors n’hésites pas  à 
venir à la messe de septembre. Par beau temps avec BBQ.  

 

 

Journée de l’église au bord 
du lac de Constance 18.9.-19.9.2021 Schaffhouse 

Plateforme Jeunesse &  
Par. Schaffhouse 

 

Chaque année, les paroisses autour du lac de Constance se réunissent pour célébrer ensemble. Viens et participes-y, car cette 
année ça se passe à Schaffhouse. 

 

 

Voyage à Prague 14.10.-17.10.2021 Prague CKJS & Plateforme Jeunesse  
Comme chaque année il y a une virée citadine. Cette année on va visiter Prague. Une possibilité merveilleuse pour rencontrer 

des jeunes de toute la Suisse 
 

 

Weekend au Berghüsli 19.11.-21.11.2021 Heiligendschwendi Plateforme Jeunesse  

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

Liturgie pour les jeunes 27.11.2021 Zurich Plateforme Jeunesse & Par. Zurich  

C’est le 3e round de la messe pour les jeunes. Sois présent!  
 

Camp de ski 27.12.2021-2.1.2022 Mörlialp CKJS  

Peu après Noël a lieu le camp de ski de la CKJS à la Mörlialp. On se réjouit de pouvoir skier, faire du snow, de la luge mais 
surtout de retrouver d'anciens et de nouveaux amis. 

 


