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Lettre de nouvelles
Bonjour à toutes et tous,
Il y a quelques nouvelles importantes et urgentes à vous communiquer, d’où cette nouvelle lettre…

Célébration Tignass’ déplacée dans l’agenda
Nous avons déplacé la célébration pour des raisons indépendantes de notre volonté. Ce sera le

week-end du 29 mars qui sera occupé, et non celui fixé initialement au 26 avril. Nous nous
excusons pour les répercussions que cela peut avoir et souhaitons vivement que tous les jeunes de
Tignass’ pourront être présents.

Visite de l’expo Dieu(x) mode d’emploi

Nous avons récemment appris l’existence de cette exposition gratuite qui se tient à Palexpo et qui promet
d’être vraiment très intéressante. Nous avons donc inclus cette visite dans notre agenda, pour le

samedi 14 décembre. Il y a encore des détails concernant le repas ainsi que les autres activités,
mais retenez que nous nous donnons rendez-vous à 15h et que nous terminerons vers 22h. Les détails
suivront. En espérant qu’un maximum de jeunes pourront se joindre à nous.

Spectacle Tête de flûte et Gueule de piano
On nous a conseillé ce spectacle. Comme l’agenda Tignass’ est déjà bien
rempli, il ne figure pas dans nos activités programmées. Par contre il
semble vraiment que cela soit drôle. Alors pourquoi pas une soirée
détente en famille ?
C’est le vendredi 1er novembre à 20h à la salle du vélodrome à Planles-Ouates. Faites-vous envie en cliquant ici
http://www.micheltirabosco.ch/. Réservations à info@templozarts.ch

D’autres surprises ?
Oui, nous avons encore d’autres projets, exactement dans la ligne de ce que nous avons partagé à la
réunion du 26 septembre dernier. Nous vous les communiquerons en temps opportun.
Nous nous réjouissons de vivre ces événements avec les jeunes et restons à votre écoute pour toute
remarque, proposition, etc.
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