
 

  
 

Aux catéchumènes de 10ème H (ex 8e)

 Bienne, le 25 février 2021 

 

Salut ! 
 

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

prochainement. 
 

Vivre sans smartphone  
 

Ce rendez-vous va te permettre de te demander … Quand mon smartphone 

disparaît…Que se passe-t-il ? Comment est-ce que je le vis ? Qu’est-ce que je 

fais de mon temps ? 

 

La situation sanitaire actuelle se détend progressivement, par conséquence 

notre séquence commencera par une visio conférence (le vendredi) et se 

poursuivra avec 2 rendez-vous en présentiel (samedi et dimanche).  

 

Toutes les mesures seront prises pour t’accueillir dans le respect des règles 

sanitaires en vigueur. 

 

Missions à accomplir avant la rencontre « les rencontres du week-end » 

Les différentes étapes Lieu Quand Comment 

Vivre 1 expérience  

«écrire une lettre » 
Chez toi  

Jusqu’au 15 

mars   

- Vivre l’expérience proposée 
 

- En utilisant le matériel fourni (1 feuille A4 et 1 

enveloppe réponse) 
 

- Thème de la lettre manuscrite adressé aux 

catéchètes « la vie sans smartphone ça 

ressemblerait à quoi ... » 
 

- Les consignes et détails sont sur le site : 

www.kt-bienne.ch  

Transmettre 3  
« adresses de personnes  

importantes pour toi »  

Chez toi 
Jusqu’au 15 

mars 

- En utilisant le matériel fourni (3 étiquettes 

autocollantes). 
 

- Noter 3 adresses postales différentes de 

personnes que tu apprécies bien. 
 

- Tu utiliseras ces adresses pour envoyer 

quelque chose pendant le jeu de piste du 

samedi. 

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

internet : https://kt-bienne.ch/?page_id=5463 
 

En cas de questions prends contact avec nous ! 
 

 

  

https://kt-bienne.ch/?page_id=5463


 

  
 

 

 

 

Infos pratiques pour les rencontres du week-end 

Les différentes étapes Lieu Quand Comment 

Participer à la rencontre de 

« caté en ligne » Chez toi 

 

Sur internet 

avec le 

logiciel Zoom 

Vendredi 19.03.21 

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 fonctionnel. 
 

En cas de problème technique voir avec Adrien 

0796120655  

Facultatif : 
Jeu du loup-garou 

20h00 – 21h00 

Participer à la rencontre  
« Jeu de piste-sans 

smartphone » 

La Source 
Samedi 20.3.21 

de 9h à 14h 

- Cela semble peut-être bizarre, mais vrai … 

IMPORTANT n’oublie pas ton smartphone.  
 

- Il te faut un sac à dos pour transporter du matériel. 
 

- Un pique-nique pour le repas de midi. 
 

- Une gourde remplie pour toute la durée de la 

rencontre. 
 

- Le jeu se vivra de manière individuelle et tu 

recevras une heure de départ et d’arrivée plus 

précise quelques jours avant la rencontre.  

Participer à la rencontre  
« Conclusion du week-end » 

A déterminer 
Dimanche 21.3.21 

de 9h à 12h 

- Nous espérons pouvoir réunir tout le groupe dans 

un lieu de nos paroisses pour vivre un temps de 

conclusion à notre week-end sans smartphone. 
 

- Quelques jours avant la rencontre tu recevras des 

informations plus précises sur le lieu et l’horaire. 

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

https://kt-bienne.ch/?page_id=5463 
 

En cas de questions prends contact avec nous ! 
 

 

 

Nous nous réjouissons de te retrouver prochainement et de vivre ce week-end 

avec toi. 

 

Salutations de toute l’équipe et… à bientôt 

 

 

Les catéchètes 

https://kt-bienne.ch/?page_id=5107
https://kt-bienne.ch/?page_id=5463

