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Rebondir
Un spectacle féérique, avec 
saltimbanques et acrobates, 
à la cathédrale.

Pouvoir rebondir dans la vie, 
c’est un cadeau de l’Evangile.

Rire
Une représentation musicale 
et rocambolesque à l’Espace 
culturel des Terreaux

Comprendre des textes de la Bible 
en rire et en musique pour regarder 
Dieu et le monde différemment.

5 aventures
Des aventuriers de 5 à 12 ans partiront à la découverte des 
élans de la Réforme. En groupe ou avec leur famille, ils les 
exploreront dans 5 lieux historiques de Lausanne et durant 
les trajets. Les 500 ans de la Réforme, c’est aussi pour toi !

Une journée gratuite et ouverte à tous, à 
partager en entier ou à déguster en partie.



Respecter
Une forêt enchantée dans 
l’église Saint-Laurent.

Entrer en relation avec la nature 
et susciter le respect.

Rechercher
Une scène de théâtre pour explorer 
à la salle de l’Armée du Salut.

C’est pô juste ! T’es sûr ?, un 
spectacle pour rechercher et 
donner du sens ensemble.

Rêver
Un lieu aérien où les statues 
prendront vie et où les rêves 
s’exprimeront et s’envoleront 
à l’église Saint-François.

Rêver, c’est imaginer et construire 
un monde nouveau et ouvert.



Indications pratiques
Journée gratuite. Collation offerte.

Prendre avec soi un pique-nique. 
Accueil : Dès 9h, concert participatif à la cathédrale 
Début des activités : 9h30 à la cathédrale 
Fin de la manifestation : 17h à la cathédrale

Besoin d’un renseignement
N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe 
organisatrice : jce@eerv.ch

Pour soutenir le projet
Eglise évangélique réformée du canton de Vaud 
IBAN : CH62 0076 7000 U001 2236 7 
Motif versement: JCE2017

Inscriptions
La participation individuelle (accompagnée d’un adulte 
ou en famille) ne nécessite pas d’inscription.

Les groupes d’enfants (accompagnés d’adultes) 
s’inscrivent auprès du responsable régional (voir contact 
ci-dessous). Délai d’inscription : 5 avril 2017.

Merci d’inscrire les groupes en indiquant le nombre 
d’enfants, le nombre d’accompagnants, le nom et l’adresse 
(téléphone et mail) du responsable de groupe.

Formulaire d’inscription:

www.ref-500.eerv.ch/jce


