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Lettre de nouvelles 
Bonjour, 

Tout d’abord nous profitons de ce temps de fin d’année pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année, du 
repos pour autant que cela soit possible, une bonne santé et une belle réussite dans vos projets. Que notre Seigneur 
vous bénisse toutes et tous et que vous puissiez trouver la paix et la sérénité qui viennent de Lui dans vos cœurs. 

C’est aussi l’occasion pour nous de vous annoncer/rappeler quelques événements à venir : 

• Vendredi 2 mars concert Tignass’ à l’A.B.A.R.C. (projet associatif à la disposition de l'ensemble de la 
population, suivre le lien pour plus d’informations et dans l’agenda du site Tignass’) 

• Week-end du 4-6 mai célébration Tignass’ au centre paroissial de Bernex-Confignon 

• En mai-juin journée/w-e d’enregistrement d’un ou deux de nos chants, date à fixer encore 

• 28 juillet au 4 août camp Tignass’ 

Vous trouverez les informations nécessaires par nos lettres de nouvelles ainsi que dans l’agenda du site, en particulier 
pour les horaires (p.ex. plusieurs rendez-vous pour notre célébration). 

Voici quelques informations un peu plus détaillées. 

Concert 

Pour TOUS les jeunes de Tignass’. Nous jouerons en entrée de soirée, vers 20h. Il reste le transport à organiser, avec 
les instruments et un peu de matériel provenant du local musique. Ce qui nous incite à vous demander ceci : 

1. Pouvez-vous effectuer le transport vers l’A.B.A.R.C, vers 17h30, et pour combien de personnes ?  
2. Pouvez-vous effectuer le transport de retour, en fin de concert, et pour combien de personnes ? 
3. Est-ce que vous nous donnez l’accord de transport en TPG, accompagné par un moniteur ? 

Célébration 

Nous veillerons particulièrement cette année à respecter un horaire, disons, plus décent, c’est-à-dire sans déborder 
(en fait en débordant moins…) au contraire des deux années précédentes ! 

Enregistrement 

Concerne surtout les jeunes qui font la musique cette année. Des informations complémentaires suivront pour 
l’enregistrement, qui sera réalisé au local musique avec un spécialiste venant avec son matériel (sur un ou deux jours, 
à préciser encore). Ce qui va entraîner des frais qu’on estime à ~500.-, et une question pour vous : 

4. Quelle idée de réalisation proposez-vous que les jeunes fassent sur 2-3 samedis après-midi qu’on puisse 
vendre à la sortie de la célébration afin de financer cette séance d’enregistrement ? 

Camp 

L’équipe de moniteurs se constitue et la préparation du camp devrait commencer en janvier déjà. N’oubliez pas de 
réserver la semaine dans vos agendas. 

Vous voyez que nous ne manquons pas de projets 😊 et nous restons évidemment à disposition. Nous vous 
remercions pour la confiance que vous nous accordez ainsi que pour les réponses que vous voudrez bien nous 
communiquer. A bientôt et bonnes fêtes encore une fois. 
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