
 

  
 

Aux catéchumènes de 10ème H (ex 8e)

 Bienne, le 19 janvier 2021 
 

Salut ! 
 

La prochaine rencontre de ton parcours de 10e année aura lieu tout prochainement. 
 

Séquence le vide 
 

Au vu de la situation sanitaire actuelle, notre séquence ne se vivra pas physiquement 

dans nos locaux. 
 

Ce rendez-vous vas te permettre d’expérimenter le plein et le vide de différentes 

manières. 
 

Tout d’abord depuis chez toi, avec le matériel joint à cette lettre, puis ensemble lors 

de nos rencontres en ligne du vendredi soir (29.1.20) et samedi matin (30.1.20). 
 

Voici quelques informations utiles : 
 

Missions à accomplir avant la rencontre « en ligne » 

Les différentes étapes Lieu Quand Comment 

Vivre 1 expérience  

« Faire le plein » 
Chez toi  Jusqu’au 26 janvier  

- Vivre l’expérience proposée 

- En utilisant le matériel (post-it, feuille blanche) 

- Réalise un panorama de comment et avec quoi tu 

remplis ta semaine 

- Faire une photo du résultat  

- Transmettre la photo par e-mail ou WhatsApp à 

Christian délai 26 janvier minuit 

- Les consignes et détails sont sur le site : 

www.kt-bienne.ch  

Vivre 1 expérience 

« Faire le vide »  
Chez toi Jusqu’au 26 janvier 

- Vivre l’expérience proposée 

- Ne rien faire pendant 1h 

- Répondre à quelques questions en vidéo 

- Transmettre la vidéo par e-mail ou WhatsApp à 

Christian délai 26 janvier minuit 

- Les consignes, détails et questions sont sur le site : 

www.kt-bienne.ch 

Infos pratiques pour la rencontre virtuelle sur internet 

Participer à la rencontre 

de « caté en ligne » 
Sur internet 

avec le 

logiciel Zoom 

Vendredi 29.01.21 

de 18h30 à 20h00 

En te connectant avec un ordinateur sur le lien du 

rendez-vous que tu trouveras sur le site internet 

 www.kt-bienne.ch 
 

Tu as besoin d’un ordinateur avec une caméra et un 

micro fonctionnels. 
 

Nous allons aussi utiliser l’application socrative sur ton 

smartphone. Merci de l’installer avant notre rendez-vous.  
 

En cas de problème technique voir avec Adrien 

0796120655  

Facultatif : 

Jeu du loup-garou 
20h00 – 21h00 

Participer à la rencontre 

de « caté en ligne » 

Sur internet 

avec le 

logiciel Zoom 

Samedi 30.01.21 de 

9h00 à 12h15 

Tu trouveras toutes les informations utiles et complémentaires  sur la page du site 

internet : https://kt-bienne.ch/?page_id=5399 
 

En cas de questions prends contact avec nous !  
 

 

Nous nous réjouissons de te retrouver « virtuellement » et de vivre avec toi cette rencontre 

autrement. 
 

Salutations de toute l’équipe et… à bientôt     Les catéchètes 

https://kt-bienne.ch/?page_id=5107
https://kt-bienne.ch/?page_id=5399

