
 

 

Emplacement 
 Le centre se trouve à La Tour-de-Peilz en face 
du cimetière sur le chemin de Vassin. A 50 mètres 

au nord du carrefour Avenue Pérausaz – Avenue des 

Baumes,  il  est  situé  à  droite  en  montant  ,  après  le 

collège  de  Vassin.  Il  est  accessible  depuis  la  gare 
(10min à pied) lorsqu’on prend l’Avenue de la 

Cressire. 

 
 Plan d’accès 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénévolat 
 Le Centre ne peut vivre et fonctionner 

qu’avec l’aide précieuse de nombreux 

bénévoles. 

 Même  la  plus  petite  tâche  accomplie  fait 

partie intégrante et est indispensable à 

l’ensemble. N’hésitez pas à proposer votre 

contribution. 
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Adresses 

 

Chemin de Vassin 12 

Case postale 106, 1814 La Tour-de-Peilz 

Tél : +41 21 944 41 51 

CCP  18-6368-7 Fondation du Centre 

Oecuménique de Vassin, La Tour de Peilz 
 

Le site internet du Centre donne les 

informations sur la vie du Centre : 

http ://centredevassin.ch 
 

Vous voulez louer un local ? 

 Locations@CentredeVassin.ch 
 

Vous voulez contacter l’intendant?

 Intendant@CentredeVassin.ch 
 

Vous avez un message ou une question pour 

le comité ?   

 Comite@CentredeVassin.ch 
 

Vous souhaitez avoir des renseignements 

?nanciersou faire un don ? 

 Caissier@CentredeVassin.ch 
 

Vous avez des remarques sur 

le présent site ?  

 Webmaster@CentredeVassin.ch 
 

Autres centres œcuméniques 
- Crissier (VD) 

- Cugy (VD) 

- Meyrin GE) 

- La Maison de l’Arzillier, Av. de Rumine, à 

Lausanne (dialogue interreligieux) 

FONDATION DU  
CENTRE ŒCUMENIQUE DE   

VASSIN 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

Un cœur  

et une croix 

    

 

       le rouge  

       et le blanc éd juin 2016



 

 

 

Les principales activités régulières
de Vassin 

 

 

 

Activités quotidiennes 
- la cafétéria de 14h30 à 17h30 tous les jours 
 

 

 

Activités hebdomadaires 
- messe le dimanche soir à 18 h. 

 
 

 

Activité mensuelle 
- prière de Taizé le troisième vendredi du 

   mois à 19 h, sauf vacances scolaires 
 

 

 

Activités annuelles 
- la Fondue oecuménique, ?n janvier 

- les Crêpes de la Chandeleur, début février 

- la Soupe de Carème, mars 

- la Fête à Vassin, au printemps 
 

 

 

Animations 
  (Organisées par des particuliers, ou des 

   Eglises, ou le Centre) 

- Célébrations, parcours, études, conférences     

   œcuméniques 

- Ateliers loisirs 

- Expositions 

- Réceptions et fêtes de famille 

- Rencontres diverses 
 

 

voir le site internet 

 

Les locaux suivants sont disponibles pour 
la location : 

 

   

- La salle St Matthieu (No 2) au rez,  

48 places avec tables,  

70 places pour une conférence. 

- La salle St Marc (No 3) au rez,  

24 places avec tables. 

- La salle St Paul (No 6) à l'étage,  

48 places avec tables 

- La cuisine (au rez) peut être combinée avec 

ces diverses salles 

 
La salle St Jean (No 1) au rez ne peut être 

louée qu'exceptionnellement. 

 
Beamer, Wi?, Flipchart, Sono, Tableau 

 

 

Pour les locations, envoyer un courriel à  

Locations@centredevassin.ch 

Ou téléphonez au 076 400 88 68 

Le calendrier des disponibilités des salles et 

les prix de locations sont accessibles sur le 

site du centre. 

 

 
 

Une bouquinerie …  

-chaque mercredi de 15h à 18h grand choix 

de livres en français, allemand et anglais mis 

à disposition par un passionné pour 

consultation et achat 

Fondation et Partenariat 
Le Centre œcuménique a été construit en 1982 par 
les paroisses protestante et catholique de La Tour 

de Peilz, et la Commune s’y est jointe en mettant 

le terrain à disposition en droit de super?cie et en 

y  construisant  l’abri  de  Protection  civile  pour  le 
quartier.  

Depuis  2016  ce  triple  partenariat  est  assumé  par 

les Eglises catholiques et les Eglises réformées de 
la Région Vevey-Montreux, et la Commune de la 

Tour-de-Peilz.  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Centre et ses activités sont gérés par un Conseil 
de fondation et son Comité de direction, composés 

de membres désignés par ces trois Partenaires. 

«  La  Fondation  a  pour  but  principal  de 
promouvoir l’oecuménisme en lien avec les 

différentes communautés chrétiennes en tenant 
compte de la dimension régionale qui lie celles-ci 

sur  toute  la  Riviera.  Sa  mission  première  est  de 

promouvoir l’unité, le témoignage, la formation, la 
célébration, la prière, le dialogue oecuménique. » 

(Extrait des statuts) 
 


