
Ch. de la Chapelle 19 a | Case postale 27 | CH - 1070 Puidoux 
T. +41 (0)21 946 03 60 | info@cret-berard.ch | www.cret-berard.ch

Du samedi 12 au dimanche 13 
novembre 2022

ENFANCE ET FAMILLE

UN TEMPS CADEAU ENFANT ET PARENT
Consolider un lien précieux

Une famille, c’est souvent : des équilibres 
éphémères, des valeurs qu’on souhaite 
vivre et transmettre, des relations qui se 
construisent et nous transforment mutuelle-
ment, le tout en mouvement ! Mais dans nos 
vies bien remplies, le temps pour l’autre nous 
manque parfois. 

Lors de ce week-end, nous vous proposons 
de prendre un temps à part entière pour 
être ensemble, s’amuser, échanger, être 
cajolé, se faire du bien et vivre des moments 
de qualité ensemble.

Thème du week-end : « Même pas peur ! »
Les enfants pensent que devenir grand c’est 
ne plus avoir peur… Mais est-ce vraiment 
correct ? Les adultes ont aussi des peurs, mais 
alors comment les gèrent-ils ? Qu’avons-nous 
à apprendre les uns les autres sur la peur ? Et 
que nous dit la Bible sur ce sujet fondamental 
de nos vies ?
Venez explorer ce thème avec nous et décou-
vrir ce que cachent nos peurs !

Au programme : 
activités créatrices, 
jeux, méditation, 
expériences et massages.

Laurence Bohnenblust-Pidoux est 
pasteure, enseignante et responsable 
du secteur famille EERV.
Pascale Schwab Castella est anima-
trice enfance et pédagogue par la 
nature.

du samedi à 09h30 (accueil dès 
09h00) au dimanche à 15h00.

200.- par duo parent-enfant 
• animation
• pension complète
• nuitées en chambre double avec 

WC/douche

Objectif : offrir un temps à part pour 
un parent et son enfant de 8 à 13 ans 
env. pour prendre soin de la relation 
familiale, ouvrir une spiritualité et un 
dialogue communs sur une théma-
tique existentielle.

Inscription : jusqu’au 30 octobre 2022 
sur www.cret-berard.ch/activites. 
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