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Lettre de nouvelles 
Bonjour à toutes et tous, 

J’ai eu l’occasion de parcourir les (nombreuses) photos du camp, et le moins 

qu’on puisse dire est qu’il y a eu une super ambiance. Ça fait envie        ! 

Plein d’activités, beaucoup de rires et sourires, des déguisements plus fous 
les uns que les autres… 

Et même une tartine Tignass’         

Reprise des activités régulières 
Dans la continuité de ce camp, Tignass’ reprend ses activités régulières CE jeudi 27 août déjà, au 
centre paroissial protestant de Bernex-Confignon, chemin de Sur-Beauvent 20. 

Nous avons un super projet cette année (encore confidentiel, l’annonce sera faite 

à notre première réunion       ) et nous nous réjouissons de vivre ces moments 
avec les jeunes. Notez d’ailleurs qu’il faudra qu’ils viennent avec des habits « pas 
dommages » à la seconde réunion Partage du 17 septembre ; cela risque d’être 
salissant… 

Plan de protection COVID-19 
Je ne vous apprends rien sur cette maladie et cette menace à laquelle 
nous devons nous habituer, puisqu’elle fait dorénavant partie de notre 
quotidien. 

Pour garantir que tout se déroule au mieux, j’ai parcouru un certain 
nombre de documents sur le net et rédigé un plan de protection que 
nous appliquerons, concernant tant les monos que les jeunes. Il fait 
l’objet d’une publication sur le site Tignass’ et vous est transmis en pièce 

jointe également. Il n’y a pas lieu de s’affoler, simplement s’assurer que les règles élémentaires de 
protection sont respectées par toutes et tous ; nous y veillerons. 

Vous pouvez toujours nous contacter (voir coordonnées en bas de cette lettre) pour des informations 
complémentaires, suggestions, etc. 

Prochaines dates 
Le site Tignass’ propose un agenda des prochaines réunions Partage et Musique. J’aimerais 
simplement porter celle-ci à votre attention à laquelle vous êtes chaleureusement invités : 

• 1er octobre, à 19h au centre paroissial protestant de Bernex-Confignon, Chemin de Sur-
Beauvent 20. 

Ce sera l’occasion d’échanger sur nos projets de l’année et les mesures de notre plan de protection. 

Merci pour votre confiance et à bientôt. 
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