
Le Caté-Cycle 
Est là pour que chaque participant-e trouve un groupe sympa où 
l’on peut s’exprimer, rigoler, oser croire en Dieu… ou le 
questionner.  
Notre programme, c’est la vie quotidienne enrichie d’un projet sur 
l’année ! 
 

 

Ton Caté-Cycle se bouge ! 

Pendant l’année, il y aura aussi quelques extras : 

• Sortie régionale, repas, ventes et cultes. 

 
 
 

 

Caté-Cycle 
2022-2023 

 
Groupes des ados 

en âge du Cycle d’Orientation 
 

Paroisses protestantes 
de la Région Arve et Lac 

 

Anières - Vésenaz 
Cologny-Vandoeuvres-Choulex 

Chêne-Bougeries – Chêne-Bourg – Conches - Thônex 
Gy-Jussy-Meinier-Presinge-Puplinge 

 

Inscription au moyen du bulletin ci-joint ou sur arve-et-lac.epg.ch 
 



 

Aux jeunes en âge du Cycle d’Orientation, 

Hello,  
Se retrouver entre ados, croquer un morceau… partager jeux, 
rêves, préoccupations ou questions, en osant aborder celles de 
la foi… ça c’est le Caté-Cycle !  
Il a lieu tous les quinze jours ou trois semaines. 

 
Nous te proposons trois lieux et quatre horaires de rencontres 
possibles pour te permettre de choisir ton groupe en fonction 
de ton école, ton domicile et de tes disponibilités ou affinités. 
Et si ça te plaît, tu invites tes amiEs et c’est parfait/génial ! 
 

Chêne, Foyer du Temple, Route de Chêne 153 
Responsable : Michel Schach, Pasteur à Chêne 

          022 349 06 12  

Chêne, mercredi 12h30-13h45 (pasteur dès 12h) 
Deux fois par mois, avec ton pique-nique 
(Tram 12 : arrêt Grange-Falquet) 
 

Vésenaz, Chapelle, Route de Thonon 76 
Vandœuvres, Chalet paroissial, en face du temple  

Responsable : Vanessa Trüb, Pasteure à Jussy 
                               079 408 41 47 

Vésenaz, mercr. 12h30-13h45 (pasteure dès 12h) 
Une fois par mois, avec ton pique-nique 
OU 

Vésenaz, mercredi de 18h15-20h  
Une fois par mois, avec un repas  

OU 

Vandœuvres, mercredi de 18h15-20h  
Une fois par mois, avec ton pique-nique 

Merci d’excuser un éventuel retard ou absence par SMS afin de faciliter le 
début des rencontres. 

Vésenaz midi+soir Vandœuvres soir Chêne midi 

 14 septembre, reprise  

21 septembre, reprise  21 septembre, reprise 

Dimanche 25 septembre, 10h30 
Culte tous âges de la rentrée, Puplinge 

Dimanche 25 septembre, 10h 
Culte tous âges de la rentrée, 
Centre paroissial Chêne-Bourg 

 12 octobre 5 octobre 

19 octobre  19 octobre 

 9 novembre 2 novembre 

16 novembre  23 novembre 

7 décembre   

Samedi 10 décembre  
Sortie régionale (14h-17h) 

 14 décembre  

 Jeudi 15 décembre, 18h  
Fête de Noël tous âges, 
Temple de Vandœuvres 

 

Dimanche 18 décembre,  
Fête de Noël pour tous les âges,  

Temple de Jussy 10h30 ; Chapelle d’Anières 17h 

Dimanche 18 décembre, 10h30 
Fête de Noël pour tous les âges, 

Temple de Chêne-Bougeries 

18 janvier  18 janvier 

 25 janvier  

 8 février 1er février 

15 février  15 février 

Samedi 18 au samedi 25 février 
Invitation à participer au camp de ski pour les familles, à Adelboden 

  8 mars 1er mars  

15 mars  15 mars 

  29 mars 

Dimanche 26 mars, 10h30 
Culte tous âges du printemps, Temple de Vandœuvres 

Dimanche 2 avril, 10h30 
Fête des Rameaux tous âges, 
Temple de Chêne-Bougeries 

 5 avril  

26 avril  26 avril 

10 mai 3 mai 10 mai (avec invitation aux 8P) 

14 mai, 10h 
Culte animé par tous les groupes de Kt-Cycle, Temple de Jussy 

Mercredi 31 mai 
Sortie régionale (17h-19h) suivie d’un apéritif avec les parents (19h-20h, Foyer du Temple de 

Chêne-Bougeries, rte de Chêne 153)  

11 juin, 10h30 
Culte de clôture des activités enfance et jeunesse, lieu à confirmer 

 


