	
  
	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

Les Fenêtres de l’Avent 2016
Cette années 11 fenêtres de l’Avent s’illumineront dans notre village. N’hésitez pas à vous y rendre, même pour un petit moment en suivant
le présent calendrier. Un grand merci à celles et ceux qui ouvriront leur porte permettant de conviviales et sympathiques rencontres.
Nous souhaitons à toutes et tous une période de Noël chaleureuse et sereine. Pour le Cercle des Tillots Catherine Bernasconi Franchet 079 914 45 38

Vendredi 2
*************

Famille Galeuchet
Chemin de la Pesse 23

dès 19h30 (intérieur)

Mardi 6
*********

Bibliothèque Matulu – Catherine Francescato
Collège du Montant

dès 17h

Rendez vous à 17h pour une lecture de circonstance suivie à 17h30 de la visite du St-Nicolas et d'une agape.

Jeudi 8
*********

Salon Coiffure «R» - Rachel Muhlethaler
Route de la Gare 9

de 19h à 20h30 (intérieur)

Dimanche 11
****************

Un Savoureux Dimanche à Genolier
dès 11h30
Salle du Gossan – Pro Senectute et le Cercle des Tillots
Des bénévoles accueilleront les Seniors du district de Nyon pour partager un repas et profiter de l’animation
musicale de Bertrand Favre et de son accordéon
Inscription obligatoire auprès de Evelyne Roth 079 5904102 ou Catherine Bernasconi Franchet 079 9144538

Mercredi 14
**************

Nuria et Andreas Friedrich & Voisins
Chemin du Martinet 7

dès 19h (extérieur)

Jeudi 15
**********

Pharmacie de Genolier
Route de la Gare 5

de 17h à 20h

Samedi 17
************

Familles Lagger et Cardaci
Chemin du Riondez 17 et 19

dès 17h30 (ext. ou int.)

Dimanche 18
****************

Kathy et Charles Zurmuehle
Eglise de Genolier

de 17h à 19h

Douce veillée musicale (cythare suisse traditionnelle et cythare-violon) suivie d’une collation (vin chaud, punch
aux pommes et biscuits)

Mardi 20
**********

Le Cercle des Tillots
Au Pavillon

dès 17h

Les Seniors invitent petits et grands à un moment de convivialité et de partage en toute amitié.

Mercredi 21
**************

Vilma et Alexander Bleuel
Chemin de Marochon 10

dès 18h30 (extérieur)

Samedi 24
*************

Paroisse de Genolier
Cure de Genolier, Route de Trélex 10

dès 18h

Veillée de Noël au coin du feu (soupe au chaudron). Possibilité de poursuivre la soirée sur place pour
ne pas rester seul(e) la veille de Noël !

	
  

