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Lettre de nouvelles 
Bonjour à toutes et tous, 

Ça y est, la reprise est là ; comme les vacances passent vite… 

Nous avons plusieurs informations à vous transmettre. En vrac un changement dans certains horaires 
de réunions, une première rencontre de reprise un peu particulière, une rencontre avec vous, les 
parents, pour mieux présenter les changements à Tignass’ et les impacts au long de l’année. Et une 
touche finale avec une publicité pour l’éveil à la foi. 

Horaires des réunions 

De sorte à éviter que trop de jeunes soient contraints à partir avant la fin des réunions de partage, 
l’horaire est modifié comme suit (en gras ce qui change) 

16h15 – 17h15 goûter (offert), possibilité d’avancer ses devoirs, préparation de la salle 

17h15 – 18h30 la réunion elle-même ; nous avons inclus la possibilité aux jeunes ayant une heure 

de plus de prendre leur goûter sans perdre une miette du début de la rencontre       

L’horaire des réunions musique reste inchangé, l’expérience démontrant qu’une heure seule est 
insuffisante pour chacun-e. 

Rencontre de reprise – le 29 août 

Nous nous retrouvons comme à l’accoutumée dans la paroisse protestante de Bernex-Confignon, 
proche du CO. Ce qui change, juste pour cette rencontre du 29 août, c’est que nous nous déplacerons 
pour nous rendre au local musique, à l’école Robert-Hainard. En conséquence cette réunion se 
terminera à l’ancien horaire de 19h et nous demandons aux musiciens de venir avec leur instrument. 

C’est une information importante pour les parents désirant récupérer leur(s) jeune(s) en voiture. 

Rencontre avec les parents – le 26 septembre à 19h 

Comme chaque année un moment de partage est offert spécifiquement pour vous, les parents (les 
jeunes sont également invités), pour faire le point sur les changements et les impacts que cela peut 
avoir. C’est également l’occasion de faire connaissance, de découvrir le programme, prendre note de 
quelques événements marquants comme la célébration du 26 avril 2020, etc. 

Départ de Dominique à la retraite 

Dominique Mudry, qui nous a accompagnés durant trois ans a fait valoir ses droits à la retraite. Nous 
te remercions, Dominique, d’avoir accepté au pied levé le défi de nous accompagner ; il est vrai que 
la décision de fusion des deux groupes catholique et protestant a été prise juste avant ton arrivée. 
Cela a été chouette de pouvoir compter sur toi et nous profitons de cette lettre pour te souhaiter 
une excellente retraite avec Anita. 

C’est maintenant Robert Truong qui a repris la place de Charles Christophi qui devient la personne de 
contact. Ses coordonnées se trouvent au bas de cette lettre.  
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Publicité pour Tignass’ 

Les meilleurs acteurs, c’est VOUS. Vous connaissez la motivation de vos jeunes, vous savez ce que 
cela leur rapporte, ce qui fait de vous les meilleurs porte-paroles sur qui nous puissions compter. 
N’hésitez surtout pas à en parler autour de vous ; nous aurons l’occasion d’en reparler à la réunion 
avec les parents. 

Site Tignass’ 

Ce site a au moins l’avantage de présenter les dates des prochaines rencontres. N’hésitez pas à le 
visiter et poster des commentaires. 

 

Eveil à la foi 

Que voici une chouette offre pour les tous jeunes (3 à 8 ans) ; un goûter, une activité spécifiquement 
préparée pour cette tranche d’âge avec les deux marionnettes Elisa et Timothée. Peut-être 
connaissez-vous des familles qui pourraient être intéressées ? Alors nous vous remercions de faire 
suivre, à discrétion. Plus d’infos sur cette page Internet. 

 

Rappelons que les paroisses tant catholiques que protestantes offrent tout un parcours catéchétique 
commençant à l’éveil à la foi pour aboutir au baptême ou à la confirmation ; il suffit de contacter les 
personnes mentionnées au bas de ce document qui feront suivre. 

 

 

 

Nous vous remercions encore chaleureusement pour votre confiance et soutien. Nous nous 
réjouissons de vous retrouver dès le 29 août pour les jeunes, et le 26 septembre avec vous, les 
parents. 
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