
AU RENDEZ-VOUS DE LA NATURE
Vivre sa spiritualité à ciel ouvert
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Ton cœur 
a ce battement d’aile 

dans l’infini 
  

Gilles Baudry 

La beauté 
est l’essence 
de mon âme 

 
Alessandra Marzolo 

Vivre le paysage 
Et se laisser porter 

au-delà de soi 

Jean-Marc Denervaud 

Reconnaissance & Réjouissance !
Voici l’heure de tourner une page, celle de 2022, et d’en découvrir 
une nouvelle, celle de 2023… 

Ce passage est coloré de reconnaissance pour toutes les belles 
expériences vécues cette année au rendez-vous de la nature.  
Merci infiniment pour le chemin parcouru ensemble, pour ces 
moments d’émerveillement et de ressourcement que nous avons pu 
partager au cœur de la création. 

Ce passage est parfumé de réjouissance pour toutes les prochaines 
activités à venir et le développement de nouveaux projets. 
C’est avec le cœur rempli d’enthousiasme que je continuerai à vous 
proposer des rendez-vous nature au fil des saisons à venir. 

Pour l’heure, je vous souhaite en poésie tous mes voeux pour ce 
passage à la nouvelle année, soyez bénis 🍀  

En 2023, émerveille-toi 
Écoute ton cœur qui bat 
La nature te tend les bras 
Accueille-la, préserve-la 
Son Créateur t’inspirera 



Bol d’air Familles - le samedi 7 janvier 2023 de 10h à 12h 
Une invitation à se retrouver au Marchairuz pour s’aérer, marcher un peu dans 
la neige - s’il y en a - s’amuser, s’émerveiller de la nature et de la beauté du 
paysage. En fonction de la météo, un pique-nique pourrait prolonger la sortie.  
Rendez-vous au parking du sapin à Siméon, à Gimel, à 10h. 

Nature Créative - le samedi 14 janvier 2023 de 9h à 11h30 
Une invitation à l’émerveillement et à la créativité au Marchairuz. Contempler la 
nature et se laisser inspirer par elle, vivre un moment de création dans un cadre 
bienveillant à travers l’écriture poétique, l’illustration ou la photographie. 
Rendez-vous au parking du sapin à Siméon, à Gimel, à 9h. 

 

Retrouvez toutes les infos et d’autres contenus sur:  
Site internet : https://aurendezvousdelanature.com/ 
Instagram : aurendezvousdelanature 
Facebook : Au rendez-vous de la nature

Les 2 prochains rendez-vous nature :

→ Informations et inscriptions obligatoires : aurendezvousdelanature@gmail.com ou 079 892 46 09

Le projet «  Au rendez-vous de la nature  » est porté par la 
plateforme de Transition écologique et sociale de l’Eglise 
Evangélique Réformée du canton de Vaud. 

RÉTROSPECTIVE Ce printemps, je lançais les 
premières sorties nature. Elles se sont poursuivies au fil 
des mois et ont été l’occasion de beaux moments 
d’émerveillement et de ressourcement. À travers cette 
vidéo, découvrez un aperçu des différentes activités 
qui ont marqué l’année : Les Rendez-vous Nature 2022 

Save the date - Lundi 20 février à 20h à St-Prex - Photo-Conférence de Samuel Nugues 

Deuxième rencontre « Témoin du Vivant », avec Samuel Nugues, architecte et photographe 
naturaliste de la région Morgienne, qui présentera ses magnifiques images dans le cadre de sa 
conférence qui s’intitule : À la rencontre du sauvage. 
Rendez-vous à la salle Mermet III au centre culturel du Vieux-Moulin de St-Prex. 

https://aurendezvousdelanature.com/2022/12/31/soiree-temoin-du-vivant/
https://www.samuelnugues.com/
https://goo.gl/maps/kwiPg9zd3GcCdkLh8
mailto:aurendezvousdelanature@gmail.com
https://www.eerv.ch/presence/en-societe/transition-ecologique-et-sociale/transition-ecologique-et-sociale-tes
https://aurendezvousdelanature.com/2022/12/31/retrospective-2022/
https://aurendezvousdelanature.com/2022/12/31/les-sorties-de-janvier/
https://goo.gl/maps/ZNnUi3tKqYt9NPtTA
https://aurendezvousdelanature.com/2022/12/31/les-sorties-de-janvier/
https://goo.gl/maps/ZNnUi3tKqYt9NPtTA
https://aurendezvousdelanature.com/
https://www.instagram.com/aurendezvousdelanature/
https://www.facebook.com/Au-rendez-vous-de-la-nature-112830787974731
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