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Lettre de nouvelles 
Bonjour à toutes et tous, 

Tout d’abord un grand merci pour votre soutien tout au long de l’année ; en particulier par votre présence lors 
du concert à l’A.B.A.R.C. ainsi que, p.ex. vos créations pour la vente de pâtisseries à la sortie de notre 
célébration.  

Quelques adaptations à venir 

L’équipe des monitrices/moniteurs de Tignass’ a consacré deux soirées à réfléchir à l’avenir de Tignass’. Nous 
n’allons pas entrer dans le détail de nos futures réunions, cependant il y a un point en particulier qui mérite 
votre attention : l’horaire des réunions PARTAGES est modifié : 

• Ouverture des locaux dès 16h15, avec possibilité de prendre un goûter (pain, choc, sirop) et d’avancer 
ses devoirs 

• Début de la réunion à 17h15 (au lieu de 17h30) ; un système a été prévu pour permettre à celles et 
ceux qui ont une heure supplémentaire de pouvoir profiter du goûter malgré tout 

• Fin de la réunion à 18h30 (au lieu de 19h) ; nous avons constaté qu’un nombre relativement constant 
de jeunes doit nous quitter plus tôt pour différentes raisons, notamment leur bus à prendre 

Bien entendu, nous adapterons ce nouveau format en cours d’année en fonction des réactions et propositions 
que nous recevrons. 

L’horaire des réunions MUSIQUE reste inchangé, cependant avec un commentaire important : 

• Ouverture du local dès 16h15 

• Début de la répétition à 17h30 ; nous nous permettons d’insister pour que tous soient présents dès le 
début, avec leurs instruments accordés, car nous avons besoin de toute l’heure et demie pour la 
répétition. Merci. 

• Fin de la répétition à 19h 

Notez que nous désirons créer plus de 3 chants l’an prochain ; cela implique un peu plus de travail à la maison 
mais réduira le sentiment de faire toujours la même chose. A suivre également. 

Reprise 

Enfin, Tignass’ reprendra le jeudi 29 août, soit la première semaine de la rentrée. Les dates seront 
prochainement publiées sur le site Tignass’. 

Camp 

Il reste encore des places pour le camp ; merci de confirmer votre décision si ce n’est encore fait ainsi que de 
faire suivre autour de vous. Ce serait vraiment dommage de manquer une telle opportunité de vivre une 
semaine inoubliable. 

 

Nous remercions aussi Dominique qui prend sa retraite à fin août ; merci pour ton soutien, ta présence et ton 

ouverture face à des activités parfois déconcertantes que nous vivons à Tignass’ 😊 

Nous vous remercions encore chaleureusement pour votre confiance et soutien. N’hésitez pas à parler de 
Tignass’ autour de vous, l’expérience démontre que c’est le seul moyen réellement efficace de promouvoir 
notre groupe. 
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