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Les samedis 6 novembre 2021,
19 février et 7 mai 2022

JOURNÉES RE-CONNEXION
Bible et nature au fil des saisons

Trois journées, pour vivre un rendez-vous 
par saison au rythme de la nature et en se 
reliant au Créateur et à la parole biblique. 
A travers des activités et des jeux en pleine 
nature, et des temps de méditation et par-
tage biblique, les enfants pourront nourrir 
leur curiosité pour la nature, approfondir 
leur foi et renouveler leur énergie. 

Ces journées sont destinées à tout enfant 
intéressé par la nature, et en particulier 
aux participants des camps d’été à Crêt-
Bérard. Elles offrent une continuité par 
rapport à ce qui est vécu lors des camps 
et aussi la possibilité de faire de nouvelles 
découvertes. Chaque journée peut être 
suivie sans s’engager pour tout le cycle.  

Les enfants seront amenés à la découverte 
et l’émerveillement de la nature au fil des 
saisons, et pourront se retrouver, créer des 
liens et un esprit d’équipe.

Ces journées sont proposées en collaboration 
avec A Rocha, organisation chrétienne de 
conservation de la nature.

Lara-Florine Schmid est responsable 
de l’éducation à l’environnement au 
sein de A Rocha Suisse. Elle dirige aussi 
le camp d’été Vitamine N de Crêt-Bérard 
Bénédicte Liardet, responsable des 
activités enfance et cheffe de camp à 
Crêt-Bérard

Participants : enfants de 8 à 13 ans

de 10h00 (accueil dès 9h45) à 16h00

15.- par jour et par enfant. Ce prix 
comprend l’animation et le matériel. 
Les enfants prennent un pic-nic pour 
le repas de midi. 

Bénédicte Liardet 
+41 77 473 98 65

Inscription : au plus tard deux  
semaines avant la journée, sur  
www.cret-berard.ch/activites

Confirmation : la tenue de la journée 
sera confirmée 10 jours avant par email

MÉDITATIONENFANTS


