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MADEP-ACE Vaud – Bien joué !
PAR FLORENCE CHERUBINI | PHOTOS : FLORENCE CHERUBINI, PATRICIA FRAUENKNECHT

Cette année encore, lors de la seconde semaine des vacances de 
Pâques, le MADEP-ACE Vaud a organisé cinq journées spéciales 
d’animation intitulées « Bien joué ! ». La possibilité offerte de 
choisir une ou plusieurs d’entre elles a été fort appréciée par les 
familles, qui ont ainsi pu organiser l’emploi du temps de leurs 
enfants de manière plus libre. Encadrés par trois adultes, c’est 
donc une vingtaine d’entre eux, représentant toutes les équipes 
de notre Secteur, soit Aigle, Bex, Leysin, Ollon et Villars, qui se 
sont retrouvés dans les locaux de la paroisse de Bex, pour donner 
le meilleur d’eux-mêmes.

Les activités proposées autour de la cuisine, du sport, de jeux en 
lien avec le cinéma, d’Escape Game, ainsi que des jeux coopé-
ratifs, des temps de réflexion et de méditation, et du temps libre 
ont permis de mettre en lumière le partage, la créativité, l’écoute, 
l’amitié et le vivre ensemble – le tout dans la joie et une bonne 
humeur constante et grâce aussi à la Fondation des Plans et au 
Conseil de Paroisse de Bex qui, par leur générosité, ont grande-
ment contribué à la réussite de ces Journées.

Les enfants étaient enthousiastes et des liens interparoissiaux se 
sont tissés entre eux au fil des jours, en fonction de la complé-
mentarité de chacun, dans une ambiance réellement synodale…
Et ils en redemandent ! 

Les membres d’une joyeuse équipe et leur avatar !

En espérant pouvoir revivre cette belle expérience l’an prochain, 
nous leur disons déjà un grand merci d’avoir su rendre visible et 
vivante la joie de l’Evangile !

« Seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus loin ! » 
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« Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, 
je suis au milieu d’eux. » (Mt 18, 20)

Piñata…

… et jeux de collaboration !

Impossible de terminer la journée sans la traditionnelle partie de « Loup-Garou » !
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