
 

Organisation 
Les paroisses réformées de Cossonay-Grancy, Penthaz-Penthalaz-
Daillens et Vufflens-la-Ville. Sous la responsabilité des pasteurs Xavier 
Paillard, Laurent Bader et du diacre stagiaire Samuel Ramuz, une équipe 
d’adultes et de jeunes accompagnera vos enfants. 
 

Public 
Tous les enfants de 6 révolus à 12 ans (3P à 7P).  Il n’est pas nécessaire 
d’appartenir à une paroisse. 
 

Repas 
Pique-nique apporté par les enfants, sauf le vendredi où il est offert. 
Grill à disposition les lundi et mercredi. Le vendredi, nous préparons un 
repas pour clore la semaine : vous êtes les bienvenus, merci d’inscrire 
le nombre de personnes (maximum 4 par famille). 10.- par personne.  
 

Activités 
En plus des activités mentionnées, il y aura chaque jour des chants, 
prières, découverte d’un récit biblique, balades, etc. 
 

Prix 
20.- par journée, 80.- pour les 5 jours. Ce prix ne doit retenir personne, 
nous avons des fonds d’aide à disposition. 

 

Inscription 
 Jusqu’au 10 août par courriel ou sur le site internet. Vous pouvez inscrire 
vos enfants pour une, plusieurs ou toutes les journées. Une lettre 
d’information avec tous les détails vous sera envoyée. 
 
• Nathalie Monot Senn: nathalie.monot-senn@eerv.ch 
• Xavier Paillard: xavier.paillard@eerv.ch 
• Laurent Bader: laurent.bader@eerv.ch

Graines de vie  

Passeport vacances paroissial 
Du 15 au19 août 2022 

Paroisses de Cossonay - Penthalaz - Vufflens 
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Chaque jour :   ☼   une histoire pour grandir   ☼   une activité pour s’épanouir 

Lundi 
15 août 

9h Gde salle de 
Grancy 
 
17h Refuge de 
Grancy 

Créer ensemble 
 

Construction de cabanes 

 

Rencontre avec un scientifique qui nous fera découvrir l’ingéniosité de la 
nature qui a inventé plusieurs manières de se reproduire 
Construction collective de cabane 
LandArt : avec les éléments de la nature, création d’une œuvre d’art 

Mardi 
16 août 

9h Eglise de 
Daillens 
 
17h Eglise de 
Daillens 

Valoriser la nature 
 

Visite d’un moulin 
Jeu de piste 

 

Visite du moulin d’Echallens 
Jeu de piste « Du champs à l’assiette » pour découvrir comment l’être 
humain valorise les produits de la nature et quels sont les enjeux qui 
entourent ces différentes étapes 

Mercredi 
17 août 

9h Eglise de 
Mex 
 
17h Refuge de 
Vufflens 

Semer dans la confiance 
 

Aventures en forêt 

 

Rencontre d’un paysan qui raconte son travail entre semences et récoltes 
et la confiance indispensable. Visite de l’exploitation et des machines 
Aventure dans la forêt : pont de cordes sur la Venoge, escalade et autres 
activités adaptées à chaque âge 

Jeudi 
17 août 

9h Terrain de 
foot La Sarraz 
 
17h Etang du 
Sepey 

Faire le bon choix 
 

Chasse au trésor 

 

Visite d’une exploitation écologique qui cherche ce que chaque plante peut 
apporter à l’écosystème selon le slogan : il n’y a pas de mauvaises herbes 
Enquête policière en forêt : « Le mystère du Bois du Sepey » 

Vendredi 
19 août 

9h Eglise de 
Sullens 
 
18h30 Gde salle 
Bournens 

Cuisiner sainement 
 

Préparation d’un repas 

 
Ateliers de cuisine pour préparer le repas du soir 
Fabrication d’un sous-plat 
Rencontre avec une diététicienne 
La famille est invitée à partager le repas préparé par les enfants. Accueil 
dès 18h30, repas à 19h. Inscrivez-vous sur le site 


