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Lettre de nouvelles 
Bonjour à toutes et tous, 

Pour faire suite au mail d’Anne-Marie, oui, il existe une « suite » au KT, c’est le groupe Tignass’, 
œcuménique depuis quelques années. 

Programme « normal » 
Notre rythme présentiel de réunions est une alternance entre : 

• Jeudi Partages, accueil dès 16h15 avec le goûter, réunion de 17h15 à 18h30 

• Jeudi Musique, accueil dès 16h15 avec le goûter, réunion de 17h30 à 19h. 

Les réunions Partages sont consacrées à un thème intégrant de la réflexion, du dialogue, de 
l’humour, de l’enseignement et différentes activités en lien. 

Les réunions Musique sont proposées aux musicien·ne·s (quelque que soit l’instrument) et celles et 
ceux désirant s’essayer au chant. Nous leur préparons une partition, sur la base de musiques choisies 
avec eux. Cette année nous avons sélectionné Cœurdonnier de Soprano, You Say de Lauren Daigle et 
Ta Main de Claudio Capéo. 

Nous organisons également un concert où Tignass’ occupe la première partie, 
ainsi qu’une célébration où tout est pris en charge par les jeunes, sans oublier 
le super camp se déroulant à Couvet, cette année du 15 au 22 août. 
Votre(vos) jeune(s) sont invités (comme vous le savez déjà). 

Et en ces temps particuliers 
Nous avons mis en place des réunions virtuelles, pour l’instant basées sur la plateforme Meet 
hébergée par Infomaniak. Les réunions elles-mêmes ont lieu tous les jeudis entre 17h et 18h. 
Nous utilisons un pack vidéo dénommé NUA (origine Ligue pour la Lecture de la Bible) et nous 
demandons aux jeunes d’en découvrir une durant la semaine (15’ par vidéo). D’autre part, ils/elles se 
retrouvent dans un groupe WhatsApp (WA) dédié à Tignass’.  

C’est avec plaisir que nous proposons aux jeunes de 8P de nous rejoindre ; en fait, ce serait très 
chouette de déjà faire connaissance.  

Et la partie technique… 

• Comme tout doit se faire de manière virtuelle (en tout cas jusqu’à fin mai selon le conseil fédéral), 
j’aurais besoin d’un numéro de téléphone mobile de votre(vos) jeune(s) afin de pouvoir les 
intégrer au groupe WA. Sinon, je vous enverrai les infos utiles par messagerie, pas de souci. 

• Ce serait bien qu’ils puissent utiliser un ordinateur portable (ou autre, avec caméra de préférence 
bien que cela ne soit pas obligatoire) pendant nos réunions du jeudi ; un smartphone convient 
très bien aussi. 

Je reste volontiers à disposition pour d’autres renseignements. L’année 2020-21 débutera le jeudi de 

la semaine de la reprise, en août prochain (enfin… nous y croyons       ) et vous trouvez d’autres 
informations sur le site Tignass’ (www.tignass.ch – p.ex. agenda & camp).  
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