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édito
Retour aux Sources

Ces derniers mois plusieurs groupes du Réseau des Jeunes (comité 
de la fête, jardin extraordinaire, groupe musique et projet photo) se 
sont activés pour mettre sur pied l’événement Open Source. 

Je profite de ces quelques lignes pour dire un immense merci à tous 
ceux qui se sont mobilisés pendant de longs mois pour que la fête 
puisse être belle. 

Malheureusement le COVID nous a forcés à repousser notre 
événement à 2021 et à concrétiser certains projets un peu autrement. 

Découvrez par exemple dans nos pages retours un compte rendu de 
la matinée consacrée au projet jardin extraordinaire.

Surtout ne loupez pas le 25 octobre : le vernissage de notre expo photos 
« les Sources de Bienne ». Pour en savoir plus, voyez l’embarquement 
d’Adrien.

La formation accompagnants 2019-2020 n’a malheureusement pas 
pu aller jusqu’à Berlin avant l’été. Mais c’est remplie d’espoir que la 
formation 2020-2021 a commencé au mois d’août.

Cet automne, le Réseau revient aux affaires avec des activités qui 
ont un rythme un peu plus naturel, avec des offres plus éphémères 
comme nos fameux p’tit déj, un minigolf ou un karting. 

N’hésitez pas à vous inscrire à nos différentes activités.

         Christian

 J-400........................J-200............................J-70



embarquements

 Salut à tous ! Pour relancer les activités le comité a 
prévu de belles sorties. Cette fois, c’est à Bassecourt 
qu’on fera siffler les pneus sur la belle piste de 
Karting. Venez affronter les autres membres du 
Réseau sur ce circuit de qualité afin 
de savoir qui se débrouille le mieux au 
volant ! 

    Guillaume 

multisport : karting 

bol d’air : minigolf
Oyez oyez braves gens !
Venez discuter du COVID autour d’une petite 
partie de minigolf, rejoignez-nous pour plus de 
folie et de rigolade.

       Camille



agenda

ve à di : 11-13 sept. 20 week-end 
de 10H

mercredi : 14 octobre 20
 18h30-22h

bilan du 
w-e

mardi : 8 sept. 20
 18h30-21h30
 rdv St-Paul
 Crêt-des-Fleurs 24

inscription jusqu’au 6.9

minigolf 

dimanche : 27 sept. 20
 9h-10h
 La Source
autre date: 25 octobre 20

inscription jusqu’au samedi midi

petit déj’  
suivi du  
culte 

mercredi : 16 sept. 20
 18h30-21h
 lieu à définir

souper du
groupe

mardi : 6 octobre 20
 19h-21h
 La Source

Open Source 
réunion du 
comité



agenda

samedi : 24 octobre 20
 13h30-17h
 La Source

installation 
de l’expo

(voir embar- 
quement)

dimanche : 25 octobre 20
 16h30-20h
 La Source

vernissage

ve à sa : 30-31 oct. 20
 ve 18h à sa 17h
 Neuchâtel et 
 région
informations et 
inscription jusqu’au 21.10

week-end
communication
non violente 

samedi : 17 octobre 20
 heure à définir
 rdv St-Paul
 Crêt-des-Fleurs 24

inscription jusqu’au 14.10

karting à
Bassecourt

samedi : 14 nov. 20
 13h-22h
 Halle de 
 L’Esplanade

Inscription jusqu’au 7.11

tournoi à 
2 balles

lundi : 12 octobre 20
 19h-20h30
 La Source

comité
séance du 
comité

mercredi : 21 octobre 20
 19h-21h
 La Source

projet jardin 
réunion du 
groupe



retours

jardin extraordinaire : 
graines de sagesse

Le samedi 22 août 2020, avec le 
projet jardin extraordinaire, nous 
nous sommes retrouvés pour clore, 
en partie, notre projet. Nous nous 
sommes retrouvés à la Source, en 
fin de matinée, pour planter un arbre, 

mais pas n’importe quel arbre : un arbre de 
« sagesse ». Un arbre qui, au printemps, aura de 
belles fleurs rose-violet : le violet qui symbolise la 
sagesse.
Quelques minutes avant la plantation de l’arbre, 
Christian nous a lu quelques citations de sagesse. 
Une m’a particulièrement marqué : 
« La connaissance c’est de savoir que la tomate 
est un fruit. La sagesse c’est de ne pas la mettre 
dans la salade de fruits. »

      Malik



 La crise sanitaire a un peu tout chamboulé ! Pas 
de camp à Berlin cette année et surtout le culte de 
confirmation n’a pas pu se vivre, comme planifié, 
avant l’été.
Les accompagnants Virginie et Malik ont décidé de 
poursuivre l’aventure avortée avant l’été en aidant 
les jeunes à se préparer pour leur confirmation.
Lors d’une journée à travers les rues de la ville de 
Bienne, l’équipe des « confirmations 2020 » s’est 
demandé quelles sont les bouées auxquelles on peut 
s’accrocher pour traverser les tempêtes de la vie ! 
Chacun a été invité à se créer sa propre boussole. 
Chercher quels sont les repères et les phares 
découverts pendant le parcours du caté qu’il ou 
qu’elle souhaite garder pour sa vie d’adulte.
Si vous souhaitez entendre le résultat de leur 
réflexion, n’hésitez pas à les rejoindre 
lors de leur culte de confirmation, le 
dimanche 6 septembre !

    Christian

accompagnants : 
une boussole pour les 
confirmands

retours
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 Depuis plus d’un an, une dizaine de jeunes du Réseau se préparent pour 
organiser une expo photo ! Le thème de notre projet ? Les Sources de Bienne. 
Après plusieurs sorties à essayer de trouver le bon cadrage, la bonne lumière 
ou simplement l’instant T où il se passe quelque chose d’intéressant, on a 
le plaisir de vous annoncer que notre exposition est prête. 

La question qui est sur toutes les lèvres, « Mais quand est-ce qu’on va bien pouvoir voir 
ces photos ? » la réponse : le dimanche 25 octobre de 16h30 à 20h, puis tous les 25 du 
mois de 18h30 à 20h jusqu’à l’été 2021.

          Adrien

atelier : expo photo « Les Sources de Bienne »

inscris-toi !


