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Concerne: Catéchisme cycle I (3H-6H) des enfants réformés de Sonceboz-
Sombeval, année scolaire 2020-2021 
   
Madame, Monsieur,  
 

 Votre enfant a participé aux rencontres de catéchisme du cycle I, 
séquence de Noël 2020, et donc rempli le pensum pour l’année scolaire 2020-2021. 
Des enfants ayant demandé lors de cette séquence de Noël s’il y a d’autres rencontres 
de catéchisme, nous avons décidé d’offrir une séquence d’avril-juin pour autant que 
les mesures sanitaires le permettent et qu’il y a assez d’enfants inscrits. Cette 
séquence d’avril-juin est donc facultative, mais pour des raisons d’organisation, nous 
vous demandons d’inscrire votre enfant jusqu’au 30 mars 2021 s’il est intéressé à 
participer aux rencontres d’avril-juin 2021. Voici les dates des rencontres (vous 
trouverez les dates des rencontres de catéchisme également dans la Feuille d’Avis du 
district paraissant le vendredi, sur le site internet www.referguel.ch et dans le mensuel 
Réformés, les rencontres ont lieu sauf avis contraire à la salle de paroisse réformée 
de la cure, Rue du Collège 19 (entrée en contrebas, en face du garage double) : 
 

Dates des rencontres, bloc 2 (avril-juin 2021),  
17h00-18h15 :    

 
 

                 



Ø   23 avril 2021 à la cure, 17h-18h15 
Ø   30 avril 2021 à la cure, 17h-18h15 
Ø   07  mai 2021 à la cure, 17h-18h15 
Ø   21 mai  2021 à la cure, 17h-18h15 
Ø   28 mai  2021 à la cure, 17h-18h15 
Ø   04 juin  2021 à la cure, 17h-18h15 
Ø   11 juin  2021 au temple, 17h-19h  
Ø   13 juin 2021, animation au culte au temple, rendez-vous des enfants  à  9h15 
au temple, les parents sont invités à participer au culte de 10h.  

 

Merci d’avertir une monitrice 10 jours avant la rencontre en question si vous souhaitez 
qu’elle vienne chercher et reconduire votre enfant  à  la maison. Attention,  les 
rencontres du 11 et 13 juin ont lieu au temple et non à la cure, et la rencontre du 11 
juin au temple se termine à 19h. Veuillez également avertir les monitrices 10 jours 
avant si vous souhaitez que votre enfant soit amené, puis ramené après les rencontres 
du 11 et 13 juin.  

Monitrices : 
Annarosa Riesen, Eissweg 35, 3233 Tschugg, 032 489 17 68, 076 615 23 52 
Letizia Canepa, Rue de la Gare 48A, 2605 Sonceboz-Sombeval, 079 107 89 51 
Coralie Baraviera, Rue de l'Envers 27a, 2605 Sonceboz-Sombeval, 032 481 17 66,  
077 484 23 58.  
Michèle Brugnoli, rue du Collège 13, 2605 Sonceboz-Sombeval, 032 489 10 72. 
 

Le camp pour enfants cycle I de tout l’Erguël avec nuitées prévu du 13-15 avril ne 
pourra pas avoir lieu sous la forme initiale, mais il y aura des rencontres sans nuitée. 
Vous recevrez une invitation à cet effet, vous pouvez aussi consulter le site internet 
www.referguel.ch. Pour l’instant nous ne savons pas encore si la fête des enfants 
prévue le 5 juin 2021 à La Neuveville pourra avoir lieu. Vous recevrez le cas échéant 
également une invitation.  

  



Talon d’inscription pour les rencontres avril-juin 
2021, cycle I, de la paroisse réformée de Sonceboz-
Sombeval : 

Talon d’inscription à retourner jusqu’au 30 mars 2021 à :  

Annarosa Riesen, Paroisse réformée de Sonceboz-Sombeval, Eissweg 35, 3233 
Tschugg. On peut aussi s’inscrire par courriel annarosa.riesen@sunrise.ch ou par 
sms 076 615 23 52 

Je/nous inscris/inscrivons notre enfant au catéchisme cycle I de la paroisse réformée 
de Sonceboz-Sombeval, rencontres avril-juin 2021 : 

Prénom de l’enfant :                                        Nom : 
 
Rue :  

Téléphone  :  
             
Natel maman(facultatif) :  

Natel papa (facultatif) : 

Courriel parents (facultatif) :   

Signature d’un (ou des deux) parent :  

Entourer ce qui convient :  

J’inscris …………… pour les rencontres avril-juin 2021 :        oui             non  

 
 


