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Liste de matériel en prêt
Labyrinthe pour l’intérieur (figure 1)
1 rouleau de papier brun 1x150m
Photophores transparents et de couleur
5 paquets de 100 bougies à réchaud (4 heures d’autonomie)
1 boîte de petit matériel (scotch, craies, stylos blancs, ficelle, cutter, allume-feux)
3 paniers à cartes
1 livre d’or
Labyrinthe pour l’extérieur (figure 2)
1 revêtement plastifié pré-dessiné pour une utilisation à l’extérieur (120 m2)
430 bougies Led
Matériel complémentaire concernant les deux types
1 croix (2 planches en bois) + petits morceaux de bois supports
1 étoile (1 pièce à monter et démonter)
1 jeu de cartes versets (jaunes)
1 jeu de cartes paroles, sagesse (oranges)
1 jeu de cartes prières (vertes)
10 pancartes A3 (deux de chaque « Entrée », « Sortie », etc.)
Figure 1

Figure 2

Conseils et recommandations
Transport
Pour la prise en charge et le retour du matériel, sont sous la responsabilité du lieu d’Eglise
qui l’emprunte. Nous conseillons la présence de deux personnes pour cette prise en
charge, car certaines caisses sont pesantes.
Une voiture break standard est suffisante pour le chargement au complet du matériel.
Le labyrinthe seul nécessite un emplacement de 121 m2.
Le montage complet du labyrinthe prend environ 2 heures à deux personnes
expérimentées. Un soutien d’une personne du canton est possible pour la mise en place du
labyrinthe. Si besoin, en faire la demande via le formulaire d’inscription.
Tél. 021 331 21 69
mirja.nicollier@eerv.ch
www.egliseetsociete.eerv.ch

Chemin des Cèdres 7
1004 Lausanne

Office église et société

Ambiance
Afin de permettre aux participants de s’immerger complètement dans cette ambiance, nous
conseillons, pour le labyrinthe intérieur, d’obscurcir complètement la salle dans laquelle se
trouve l’activité. Pour l’extérieur, nous privilégions également de faire cette activité au
crépuscule ou le soir.
Bougies standards
L’allumage des bougies est conseillé à 3-4 personnes (durée 40’) dans un espace toujours
un peu ventilé compte tenu de la chaleur dégagée par les bougies.
Bougies Led
L’allumage des Led prend le même temps que les bougies standards. L’effet lumineux est
moindre et le prix de leur location est plus élevé en raison du coût des batteries.
Au niveau écologique, nous ne priorisons pas cette option, toutefois ce système d’éclairage
est idéal si l’activité est à l’extérieur et/ou en présence d’enfants non accompagnés ou de
toute personne dont l’attention est moindre ou diminuée.
L’activité est conseillée sur plusieurs jours (4-5 jours).

Les photophores sont en verre, donc fragiles, nous vous remercions de votre
attention lors du chargement, du déchargement et du transport
du matériel.
Le matériel endommagé sera remplacé et facturé.
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