
La 22ème édition de l’action de solidarité 

organisée pour les enfants et leurs familles par 

la Communauté de Paroisses de Cernay et de 

très nombreux partenaires  aura lieu le  

dimanche 26 mars  

de 14h00 à 17h00 

 à l’Institut Saint André de Cernay. 

 

Cet événement mobilise de nombreux acteurs 

pour soutenir la campagne d’éducation à la 

solidarité « des Kilomètres de soleil » qui aident 

cette année des enfants au Kosovo, en Egypte, 

en Thaïlande et en République Centrafricaine 

par le biais des projets soleil et des enfants chez 

nous par les bourses soleil. 

ÊTRE SOLIDAIRE et VIVRE le PARTAGE 

Chaque enfant participe au geste de 
solidarité en mettant 2€ dans la cagnotte 

et en déposant un gâteau ou des fruits 
pour le goûter du partage qui est offert à 

tous les enfants dans l’après-midi. 

 

Le thème de cette 22ème édition est  
 

Différents,  
 

tous frères: 
 

vivre ensemble. 

Nos objectifs : 

 mieux se connaître, 
 lutter contre l’ignorance, 
 voir nos différences comme des 

richesses à partager 
 construire des ponts et non des 

murs, 
 faire grandir la fraternité et la 

solidarité, 
 vivre la joie d’être ensemble 

avec nos différences. 

 

Tout commence par une sensibilisation 
sur ce thème du vivre ensemble, dans les 
écoles primaires du secteur, dans les 
paroisses, par les associations et 
mouvements : 
 Mieux connaître l’autre pour mieux   
 l’accueillir avec sa différence, 
 Eviter les préjugés et les stéréotypes,  
 permettre de tisser des liens  
 mieux se connaître soi-même. 

 

Dimanche 26 mars 
 

De 14h00 à 17h00 c’est la fête. 

Les enfants vont vivre et grandir en fraternité et 
en solidarité avec cette fête par les nombreuses 
activités organisées par :  les paroisses catholiques 
et protestantes, l’Institut Saint André, Caritas 
Alsace, les Scouts et l’ACE de Wittelsheim, le MEJ, 
le CCFD, l’Association partage et solidarité, la boxe 
de Cernay, les pompiers de Steinbach et beaucoup 
de bénévoles soucieux de mieux vivre ensemble. 

Les enfants viennent accompagnés d’un adulte et 

peuvent participer aux activités, aux jeux, aux 

bricolages. Ils sont sous la responsabilité de leurs 

parents et non des organisateurs et bénévoles.



 
 
 

Entrée enfants : 
 2€ dans la cagnotte solidaire 

Pour faire tous les jeux, les activités et 
bricolages proposés ( + de 40 stands). 

 Chaque famille apporte un gâteau ou 
des fruits à offrir pour le goûter partagé 
 
Petite restauration payante : pâtisserie, 
thé, café, tartes flambées sucrées 
 

Tombola 2€: tous les billets gagnants 
 

Tous les lieux sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 

 

Date à retenir : 
Dimanche 26 mars 2017 
           de 14h à 17h 
à l’Institut Saint André, 
rte d’Aspach, Cernay 
     (à l’extérieur de la ville) 

 

 

Contact :  Suzanne Vidal 
03.89.75.54.05 
06.46.90.11.21 

communication@paroisses-paysdecernay.fr 

 

Pour y aller :  

- Prendre la N66 direction Cernay –Thann, 

- Tourner en direction d’Aspach-le-Haut par 

la D34, 

- Parking devant les jardineries Saint André 

- L’institut Saint André   est en face des 

Jardineries,  accès piéton, accueil à 

l’entrée de l’Institut. 

 

Merci aux soutiens fidèles de nos sponsors : 
 

Les Eaux de Wattwiller, Centre Leclerc, La 
Jardinerie Saint André, Le Crédit Mutuel, des 
commerçants de Cernay et Environs, … 
 

Merci aux nombreux généreux donateurs pour 
pouvoir proposer une tombola qui fera la joie 

de petits et des grands. 
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