
ACTIVITES JEUNESSE 

Prochaines ac�vités Sept. 2022 

Quand ? Quoi ? Où ? 

Ve 30 sept, 19h Keller’s game, grillades et jeux Lamboing 

Sa 15 oct. 19h Repas et Soirée film La Neuveville 

Di 23 oct.  Paintball Bienne 

Sa 5 —Di 6 nov  Fes�val Jeunesse Neuchâtel 

Sa 3 déc. 11h30 Grillade sous la neige A définir 

Ve 27 janv.  Planifica�on des ac�vités Diesse 

Ve 11 nov. 19h Repas et soirée karaoke Diesse 

Ve-di 20-22 

janv. 

Camp de ski/neige :  

avec les Biennois 

Murren 

Sa 7 janv.  Journée ou soirée luge A définir 

Sa 26 nov. Forma�on ou Burger Quizz La Neuveville 

Tu	cherches	des	infos	?	Tu	veux	participer	? 

Romain	Jacot,	079 716 69 36 , romain.jacot@connexion3d.ch 

Julien	Neukomm,	078 632 92 49 , neuveville.kt@gmail.com  

Inscription	obligatoire	pour	les	activités	

Je vais essayer de te donner 

l'envie de nous rejoindre  

J'aime ce groupe parce qu’on peut parler de 

ses problèmes et tu trouveras toujours une 

personne pour t'écouter.  

Ce groupe est comme une sorte de famille 

avec laquelle on a des moments drôles et des 

moments de ouf. On a nos délires et tu peux 

faire sortir ton côté gamin. Tout le monde se 

connait et personne est jugé. On se fait des 

souvenirs hyper beaux ensemble. 

Tu peux aussi proposer tes propres idées. 

Donc si tu es motivé à venir aussi, contacte 

un animateur. 

ACTIVITES JEUNESSE 

 

Paroisses Lac-en-ciel Sept. 2022 

Loris	Stark,	17	ans	



Vendredi 11 novembre 

19h - Repas et Karaoké 

Peut-être n’oses-tu chanter que 

sous ta douche ? Ou aimes-tu 

chanter tout le temps ? 

Juste ou pas, peu importe. Le 

principal est de s’amuser. Après 

un repas en commun, profite 

d’une grande collection de titre de 

tous les styles. On t’attend. 

Vendredi 30 septembre à 19h - Keller’s game 

Viens nous rejoindre avec ton bout de 

viande chez Patric ! tu trouveras de quoi 

griller et de quoi accompagner ta viande. 

Pour la 2ème partie de la soirée, nous 

serons accompagnés par des jeux de 

société. 

Samedi 23 octobre - Paintball 

Le paintball est une activité de loisir 

opposant deux équipes de joueurs équipés 

de lanceurs à air-comprimé propulsant des 

billes qui libèrent un colorant lors de 

l’impact. 

Une activité à ne pas rater ! 

 

 

 

 

Retour sur les Dubois’ game 

Informations au 10H et 11H  

Bienvenu cher catéchumène.  Le groupe de jeunes des 3 paroisses 

souhaitent vous inviter à venir vivre certaines animations avec 

nous et se réjouit de vous rencontrer. 

Pour les 11H, vous pouvez participer à toutes les activités 

Pour les 10H, nous vous accueillons avec plaisir aux 

activités où se trouve ce logo.  

Cette soirée consiste à se retrouver autour d’un repas en commun, 

après cela nous faisons une soirée jeux. Ainsi, nous jouons à 

différents jeux tels que des jeux de rôles, de cartes, de plateau par 

apport à nos envies. 

C’est un moment vraiment sympa pour se retrouver pendant une 

soirée où nous amusons et rions beaucoup. Nous avons organisé à 

plusieurs reprises cette soirée et nous avons mangé des pizzas 

faites au feu de bois. 

J’aime vraiment ces moments où on se 

réunit autour d’une même chose : le 

plaisir de jouer ensemble ! 

Leelou Dubois 17 ans 


