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Lettre de nouvelles 
Bonjour, 

Marché de Noël à Confignon 
Vous le savez, Tignass’ participe au marché de Noël de Confignon qui aura lieu ce samedi 26 
novembre. Les informations détaillées sur le lieu notamment figurent dans l’agenda. En-dehors de la 
possibilité qui nous est ainsi offerte de vendre différents articles réalisés par les jeunes (confitures, 
biscuits et cartes), c’est l’occasion idéale de nous présenter, de nous faire connaître auprès d’un plus 
large public, d’autant que nous avons le privilège d’être hôte d’honneur cette année  

Cependant pour être crédible, il est nécessaire qu’il n’y ait pas que des monitrices et moniteurs au 
stand. Nous vous demandons donc de vous assurer que votre jeune vienne nous accompagner un 
moment ; par exemple 2-3 heures voire plus. C’est l’occasion également d’inviter d’autres jeunes de 
leur âge afin de pouvoir en parler librement et découvrir Tignass’. 

Célébration Tignass’ 
Finalement la date a été fixée au 12 mars prochain. Concrètement, il faut reconnaître que cela 
représente un week-end passablement bien occupé. Voici en résumé les activités prévues : 

 Vendredi en fin d’après-midi : déménagement du matériel musique et installation dans le 
lieu de la célébration 

 Samedi en matinée : répétition musique pour les musiciens et chanteurs 

 Samedi après-midi : répétition générale de la célébration pour toutes et tous 

 Dimanche matin : célébration suivie de l’apéritif et d’un repas canadien pour celles et ceux 
qui peuvent rester 

 Dimanche début d’après-midi : retour (sans installation) du matériel musique dans notre 
local 

Vous trouvez déjà tous les détails dans l’agenda du site. Nous comptons sur vous pour libérer ces 
plages horaires de sorte que nous puissions être prêts pour la célébration. Il faut savoir que tout ce 
qui sera dit, joué, chanté, … le sera par les jeunes eux-mêmes, ce qui explique toute cette mise en 
place. 

 

Pour le reste, nous souhaitons que votre jeune trouve toujours autant de plaisir à se joindre à nous. 
Qu’il n’hésite pas à inviter d’autres jeunes ; il est important qu’ils puissent entendre cette Parole de 
Dieu pour leur permettre de décider ensuite en eux-mêmes de la suivre ou non. 

Avec nos cordiales salutations. 

Jean-Michel Rufi 
079 287 03 23 

jmrufi@tignass.ch 

 Dominique Mudry 
022 756 03 81 

d.mudry@bluewin.ch 
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