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Introduction 
 
Le 31 octobre 1517, Luther, en affichant ses thèses, a déclenché un mouvement de libération 
en permettant un regard neuf sur l’Evangile. 
Le 13 mai 2017, les enfants et leur famille pourront se réapproprier ce mouvement dans une 
aventure à travers la ville de Lausanne. 

→ Une aventure dans le monde des Réformés 
→ Un jour festif, ludique et communautaire 

 
Une ville 
Lausanne, ville de la Réforme. 
C’est dans ses rues, sur ses places et dans ses bâtiments historiques, que les enfants et les 
familles de tout le canton se retrouveront pour cette aventure de l’R. 
 
Cinq verbes  
Chaque verbe commence par le     pour actualiser et découvrir les grands élans de la 
Réforme.  
Rêver, Rire, Rechercher, Respecter et Rebondir. 
Cinq lieux transformés, habités par cinq équipes qui créent, imaginent cinq atmosphères 
différentes pour vivre : 
→ une journée gratuite ouverte à tous. 
→ une journée conviviale placée sous le signe du partage et de la découverte. 
→ une journée en entier ou à déguster en partie. 
 
But  
Découvrir la Réforme avec les enfants et leur famille de manière festive et en rendant le passé 
présent. 
 
Déroulement 
La journée commence à la Cathédrale dès 9h00 et se termine à 17h au même endroit. Les 
participants circuleront entre quatre lieux d’animations selon un chemin balisé avec leurs 
accompagnants. Une pause pique-nique est prévue à midi dans différents lieux. Une collation 
sera offerte à la fin de la dernière activité. En fin d’après-midi, tous les groupes rejoindront la 
Cathédrale pour la clôture en fête. 
 
Public 
Enfants et groupes d’enfants, familles, passants.  
Chacun est libre d’entrer dans les lieux pour voir l’une ou l’autre animation. Tout ce qui est 
proposé reste ouvert et gratuit. 
 
Organisation 
Cette journée est organisée par l’Eglise Evangélique Réformée Vaudoise (EERV). Cette 
Eglise est reconnue comme une institution de droit public par le canton de Vaud.  
 
Produits pour chacun 
Sac à dos avec visuel de la journée ; Carte ludique et informative ; balles rebondissantes ; 
stylo, crayon ; caramels, collation. 
 
 

 


