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programme connect

Décembre 2014



19:00  -  19:30    Accueil   
19:30  -  20:00    Repas
20:00  -  20:05    Fin de repas / nettoyages
20:05  -  20:15    Annonces / infos
20:15  -  20:45    Programme vidéo ou étude biblique
20:45  -  21:30    Mini-groupes

Déroulement des soirées

Programme du mois

Agenda du mois

Soirée 1 // VIDEO - offrir de l’aide (projets sociaux et noël)

Soirée 2 // ETUDE BIBLIQUE - Jésus est divin

Soirée 3 // SOIREE NOËL

Soirée 4 // VACANCES DE NOËL 

20-21 DECEMBRE // NOËL
Le 20 décembre à Lausanne et le 21 décembre à Genève.
Attention il n’y aura pas de célébration à Lausanne le dimanche 
21.12.

28 DECEMBRE // BRUNCH@HOME
Comme l’année dernière nous n’aurons pas de célébrations à           
Lausanne le 28 décembre, car nous vous encourageons à organiser 
un brunch chez vous en y invitant votre connect et vos amis.



Buts du mois
- Se laisser inspirer par le livre des Actes dans la façon dont la bonne 
nouvelle de Jésus a été si rapidement répandue

- Trouver des manières dont nous pouvons donner du relief à la personne 
de Jésus
- Mieux cerner les moyens que nous avons à disposition pour être créatif 
dans notre façon de parler de Jésus

Objectifs de la soirée
- Comprendre le projet de noël
- Participer aux projets sociaux

Rôle du leader pour la soirée
- Prendre le matériel pour les cadeaux (au bureau à Provence).
- Ecrire une carte pour une maman + emballer le matériel du cadeau.
- Ceux qui souhaitent sponsoriser leur cadeau peuvent donner les 30.- au 
leader de connect puis le leader le transmettra à Chantal Girardet:
chantal.girardet@icf-lausanne.ch
  
- Motiver les gens à s’inscrire sur le site internet si ils veulent servir dans 
le staff pour noël

Points clés du message
Christmas experience / Noël vu du ciel

THEÂTRE
Durée du spectacle : 1h15

PREMIERE REPRESENTATION
16:00 Spectacle de noël avec programme pour enfants de 0 à 10 ans

DEUXIEME REPRESENTATION
19:00 Spectacle de noël

1 Offrir de l’aide
- Jérémy Morier - 

Soirée



REPAS
Après un spectacle haut en couleur, quoi de mieux qu’une bonne fondue?

Tu peux acheter tes bons pour la fondue au bar tous les dimanches

1ER SERVICE A 17:30
Une place autour d’une fondue (12.- CHF, vin non-inclus, thé offert)
Un caquelon pour 6 personnes (72.- CHF avec bouteille de vin offerte)
Gratuit pour les enfants jusqu’à 9 ans (fondue ou hot dog à choix)

2EME SERVICE A 20:15
Une place autour d’une fondue (12.- CHF, vin non-inclus, thé offert)
Un caquelon pour 6 personnes (72.- CHF avec bouteille de vin offerte)

PROJETS SOCIAUX
A la fin du spectacle, une offrande sera organisée en faveur des projets :

#helpAparent
L’argent récolté nous permettra d’offrir :
– un week-end aux mamans célibataires
– des bons alimentaires en fonction des besoins de chacune

#blessAMom
L’argent récolté nous permettra d’offrir :
– des cadeaux de noël pour les mamans d’un foyer d’accueil dans le 
quartier de malley.

Atelier pratique
Tu peux préparer les cadeaux pour les mamans du foyer dans le quartier 
de malley.


