
L’EERV (Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud) 
organise un centre aéré aux alentours de l’Eglise romane 
de Saint-Sulpice. Chaque jour, des activités en plein 
air (sport, excursions, jeux) et des activités créatrices 
manuelles sont proposées aux enfants.

Au fil des jours, les mots – Confiance, Choix, Joie, 
Pardon, Générosité – vont alimenter notre réflexion 
sur des valeurs importantes et nous orienter vers une 
découverte Biblique. Les organisateurs proposent 
une ouverture à la spiritualité chrétienne dans le 
respect des origines culturelles et religieuses de 
chaque enfant.
lausanne.eerv.ch/airkids/

AIRAIR’KIDSKIDS
CENTRE AÉRÉ 
SAINT-SULPICE

16 -20 
AOÛT
2021



À QUI EST DESTINÉ LE CENTRE AÉRÉ ?
Aux enfants de 6 à 12 ans (qui ont 
terminé la 2ème Harmos jusqu’à ceux qui 
ont terminé la 8ème Harmos). Il n’y a pas 
de pré-requis pour participer à cette 
semaine, les activités sont accessibles et 
ouvertes à tous les enfants.

ACTIVITÉS
Le centre aéré organise des activités en 
plein air (excursion sur la plage, sport, 
jeux), activités manuelles créatives, 
découverte de l’Eglise de Saint-Sulpice, 
découvertes bibliques et chants.

DATES, HORAIRES ET LIEU
Le centre aéré est ouvert du lundi 16 août 
au vendredi 20 août 2021. Prise en charge 
possible dès 7h30 au Foyer des Pâquis, 
Chemin des Pâquis 13, Saint-Sulpice.
L’accueil se fait à 9h à l’entrée de l’Eglise 
romane. Les activités se terminent à 17h 
et le centre ferme à 18h.

PRISE EN CHARGE DES ENFANTS
Les enfants sont accueillis pour la 
semaine entière et répartis en groupe 
de maximum 10 participants, sous la 
responsabilité de professionnels épaulés 
par une équipe de bénévoles.

TARIF
Frs. 60.– par enfant pour la semaine. Tarif 
dégressif pour les familles : Frs. 40.– dès 
le 2ème enfant, Frs. 30.– dès le 3ème enfant. 
Ce prix comprend les repas du mardi 
et du jeudi ainsi que les collations. Les 
enfants prendront leur pique-nique le 
lundi, mercredi et vendredi. Le prix ne doit 
pas empêcher votre enfant de participer, 
n’hésitez pas à nous contacter si c’est le 
cas (en toute confidentialité). 

CONTACT – RENSEIGNEMENTS
Seuyin Wong Liggi, animatrice paroissiale 
seuyin.wongliggi@eerv.ch
078 676 90 45

Responsable de la famille   Natel    

Enfants Prénoms (et noms si différents)  date de naissance:  jour mois année  souhaite être dans le même groupe que 

        

    

    

Adresse   NPA   Ville   

Email   Signature d’un représentant légal   

Remarques   

LES INSCRIPTIONS DOIVENT NOUS PARVENIR JUSQU’AU 21 JUIN 2021 (dans la limite des places disponibles)
> PAR LE FORMULAIRE EN LIGNE: LAUSANNE.EERV.CH/AIRKIDS/        >  EN ENVOYANT CE TALON RÉPONSE À L’ADRESSE :  

S. Wong Liggi, EERV, Paroisse Ecublens – Saint-Sulpice, Place du Motty 1, 1024 Ecublens


