
  Programme annuel 2022 
 
Formation des    12. mars  Zürich 
moniteurs*trices  

Service jeunesse   26. mars  Olten 

Journée Romande  26. mai  Lancy 

Camp de Pentercôte   3.-6. juin   Heiligenschwendi 
CKJS 

ChriSoLa      4.- 17. juil. Mörlialp 

       18. - 30. juil. Mörlialp 

Service jeunesse   20. août  lieu à définir 

Congrès de     1.-4. sept.  Bonn 
la jeunesse 

Journées des églises  17.-18. sept. Schaffhouse 
du lac de Constance  

Voyage ville  13.-16. oct.  Prague 

Week-end à    11.-13. nov.     Heiligenschwendi 
Berghüsli  

Service jeunesse   26. nov.  Möhlin 

Camp de ski CKJS   27.12-2.01  Mörlialp 

 Journée Romande 

 CKJS 
      Lors de l'assemblée générale du 
   CKJS, tu peux faire part de tes souhaits 
 et préoccupations. Quels projets/offres 
dovent être mis en place à l'avenir ? Tu 
 trouveras plus d'informations sur l'associ- 
   tion, le camp de Pentecôte ou le camp 
              de ski sur : www.ckjs.ch 

 

 

 

 

 

ChriSoLa 
         Nous nous retrouvons pour un culte com- 
  mun un peu différent. Avec d'autres jeunes, tu 
peux échanger tes idées sur la vie et la foi.  

Culte : 18 - 19 heures 

Suivi d'un dîner et d’un moment 
de convivialité - open end   

               Pour certains, la participation  
        à l'un des deux camps d'été fait  
    déjà partie de la tradition. Tu n’y es   
  encore pas allé ? Alors il est grand   
   temps d'y remédier ! Tu as déjà 16  
ans ? Alors participe à la formation des  
     moniteurs*trices et tu pourras alors  
        prendre part au ChriSoLa en tant  
             que moniteur ou monitrice. 

 

      Ensemble, nous parcourons une  
   ville inconnue et découvrons de 
nouvelles choses. Le CKJS est égale-
ment de la partie ! La destination 
n'est pas encore tout à fait claire, 
as-tu un souhait ? Alors écris-nous ! 

 Un week-end dans un chalet de 
montagne confortable. Être en-
semble, bricoler, bavarder et se 
mettre dans l'ambiance de l'Avent. 

Week-end à Berghüsli 

Voyage ville 

Journées des 
églises du lac de Constance 

       Nous nous retrouvons à Lancy  
      pour le service. Après un repas de  
    midi en commun, échanges dans 
différents ateliers. 
Il y en a pour les petits et grands! Congrès 

de la jeunesse 

       Nous nous rendons ensemble à  
   Bonn pour y tenir le congrès de la  
  jeunesse avec des jeunes d'autres  
 pays. Viens toi aussi et participe à  
     des discussions et des ateliers 
         passionnants. 

Service jeunesse 

 Visite avec nous la fête 
ƈcuménique et interreli-
gieuse au lac de Constance. 
Le slogan de ces journées 
est : Tu es l'espoir. 


