
ACTIVITES JEUNESSE 

 

Prochaines ac�vités Avril 2022 

Quand ? Quoi ? Où ? 

Di 1er mai Jumping jack—

Bowling—Culte  

Delémont—Diesse 

Sa 7 mai 10h-16h Sor e Géocaching Région de Mou er 

Ve 20 mai dès 18h30 Escape Room et crêpes Bienne 

Ve 10 juin dès 18h30 Retrouvailles camp 

confirma on 

La Neuveville 

Ve 1er— Di 3 juillet Week-end Freestyle Dans la région 

Sa 5 —Di 6 novembre Fes val Jeunesse Neuchâtel 

Ve 24 juin en soirée Dubois’game : Jeu à 

gogo et pizza au feu de 

bois 

Lamboing 

Ve 19 août 19h-21h Planifica on du 

programme 

Diesse 

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	

Bienvenue à toi 

Salut camarade, 

Les paroisses de Lac-en-ciel, propose plusieurs fois 

par mois des anima ons jeunesse pour les 15-25 

ans. 

Avec l’équipe actuelle composée d’une dizaine de 

jeunes. Nous avons déjà pu vivre des temps de 

grillades en forêt dans la neige, un Lasergame en 

forêt, une soirée repas film, des moments de jeux 

avec pizzas au feu de bois, deux Escape Game, 

plusieurs par es de bowling et j’en oublie. 

Mais ce n’est pas tout. Nous proposons aussi des 

camps comme celui de Mürren où nous dévalons les 

pistes durant deux jours ou encore le week-end 

freestyle qui se  endra au début du mois de juillet.  

Donc si tu es mo vé n’aFends plus et consulte le 

programme qui figure ci-joint. 

Romain, animateur jeunesse 

 

ACTIVITES JEUNESSE 

 

Paroisses Lac-en-ciel Avril 2022 



Samedi 7 mai — Sortie 

géocaching 

C’est une sorte de chasse au trésor … 

MONDIALE ! Et c’est un loisir encore 

très secret, d’ailleurs les non-initiés 

s’appellent des moldus. Les trésors 

s’appellent des géocaches, que l’on 

peut trouver grâce à une application. 

Viens vivre cette chouette activité 

accompagnée par l’équipe du Réseau 

des jeunes de Bienne. 

1 - 3 juillet — Week-end Freestyle — C’est parti  

Les cours sont terminés, les examens sont finis. C’est l’occasion de 

venir passer du bon temps entre amis.  

L’idée est de dormir, manger et organiser des activités ensemble.  

Pour le reste, un sondage est en cours pour que le week-end répondent 

au mieux à vos envies. On attend vos réponses ! 

Dimanche 1er mai 11h - 18h Sport, précision et 

spiritualité 

Journée bien remplie en perspective avec un déplacement près de 

Delémont et pique-nique tiré du sac. L’après-midi sera bien animé 

avec le jumping jack et bowling. 

Nous terminerons ensuite la journée à Diesse tous ensemble pour 

vivre le culte Clin d’yeux préparé par Stéphane Rouèche.  

 

 

 

 

Retour sur la soirée loup-garou 

Soirée du 24 juin - Dubois’game 

Soirée conviviale chez la famille Dubois à Lamboing 

On passe la soirée ensemble autour de jeu de société proposé par 

Cheyenne, Leelou et Lilian, avec une pause pour manger des 

pizzas au feu de bois. 

 

Le village s’endort 

Le 19 mars dernier, nous avons accueilli quelques invités, 

notamment une petite délégation du réseau des jeunes pour tenter 

d’éliminer les loups-garous de Thiercelieux.  La soirée a débutée 

par une victoire d’une « louve-garou », venant tout droit d’une 

banlieue entre Thiercelieux et Bienne.  

Mais les villageois 

ne se laissent pas 

faire et réussissent à 

gagner la dernière 

partie en 1 seule 

journée avant de 

partager une petite 

collation. 


