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Lettre de nouvelles 
Bonjour à toutes et tous, 

Nous avons vécu une excellente réunion de partage avec les parents hier soir et cette lettre a pour 
objectif de vous communiquer les décisions/validations ainsi que d’autres informations utiles. 

Amandine Beffa rejoint l’équipe des monitrices et moniteurs de Tignass’ en représentant l’Église 
catholique pour notre région. Vous pouvez enregistrer ses coordonnées figurant au bas de cette 
lettre.  

Le principe de quelques jeudis prolongés avec la projection d’un film en lien avec le 
thème de l’année a été validé et nous avons convenu que l’horaire de fin se situe à 
21h30. 

Nous désirons apprendre plus que trois chants cette année, ce qui suppose que les 
jeunes travaillent leurs partitions en semaine chez eux afin que nos rencontres 
musique puissent se concentrer sur le fait de jouer ensemble, créer une dynamique 
et avoir un plaisir réel à produire de la bonne musique. Nous vous remercions de le 
rappeler à vos jeunes, de temps en temps. 

Le site Tignass’ connaît quelques problèmes avec l’agenda. Le module logiciel concerné 
sera modifié prochainement, en espérant apporter une nouvelle stabilité. Si l’agenda 
actuel n’apparaissait plus, merci de le communiquer afin de trouver une solution 
intermédiaire, le cas échéant. 

De sorte à faire connaître le groupe Tignass’ chez les catholiques, nous organiserons un ou plusieurs 
moments où le groupe se déplacera chez les catholiques. Il pourra s’agir de jouer l’une de nos 
saynètes, ou de la musique, ou une de nos rencontres de partage, ou … le contenu est encore à 
préciser. Dans le même ordre d’idée, nous réactualiserons l’utilisation des locaux de l’église 
catholique pour les événements autres que les réunions de partage et musique. 

Une idée de faire venir des musiciens chrétiens pour organiser un concert chrétien a également fait 
l’objet de discussions. Quelques parents ont des idées et nous sommes à l’écoute de vos 
propositions. 

La célébration a été fixée au dimanche 26 avril, ce qui suppose un week-end bien 
rempli pour les jeunes. Les détails seront présentés dans le prochain agenda. 
Nous vous remercions de bloquer ce week-end. Il est tout à fait possible que nous 
la déroulions chez les catholiques aussi. 

Au niveau finances, nous vous remercions de verser 50.- par jeune pour l’année, 
au Comité d’organisation Tignass’, 1232 Confignon, CH95 0900 0000 1471 3211 0. 

 

Visitez régulièrement le site Tignass’ afin de découvrir les prochains événements et les inclure dans 
vos agendas. 

Nous restons évidemment à disposition pour toute question, commentaire ; n’hésitez pas. Et nous 
vous remercions encore pour votre support et confiance. 
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