
19 décembre à lʼArennaz de Rennaz

10h15 Culte à l’église ( avec pass si plus de 50 personnes)
(Joie et paix sur la plaine)

12h Repas pour tous, participation aux frais selon votre bon coeur !
(Pass sanitaire et inscription pour le repas demandés.)
Après-midi : animation pour tous âges
Quizz de Noël – Chants de Noël – Contes avec Claire Calame,
conteuse professionnelle

Noël
familial

Accès facile par transport en commun :
Au départ de Roche et Aigle avec les bus TPC (ligne 111)
Au départ de Villeneuve avec les bus VMCV (ligne 201) ou TPC
(ligne 111) ou Car postal (ligne 120)

Depuis l’arrêt marcher jusqu’au village. La salle de l’Arennaz est au
premier carrefour. Parking derrière le bâtiment.

Invitation ouverte à tous ceux et toutes celles qui souhaitent
partager un moment dans la bonne humeur et l’esprit de Noël.
Un Noël pour tous, personnes seules comme couples et familles,
de tous âges.

Echange de petit cadeau à 2 ou 5.-
Chaque personne vient avec un petit cadeau emballé, d’une
valeur de 2 à 5.- (pas plus, pour que cela reste accessible à tous
et soit un geste symbolique). Et chacun(e) repart avec le petit
cadeau apporté par quelqu’un d’autre.

Inscription souhaitée pour le repas auprès de :
Hélène Denebourg, Fortfications 17, 1844 Villeneuve
021 / 331 56 27

078 / 698 75 50 (WhatsApp, Signal, Telegram)
helene.denebourg@eerv.ch

PAROISSE EVANGELIQUE REFORMEE DE VILLENEUVE–HAUT-LAC



BULLETIN D’INSCRIPTION AU REPAS
du Noël familial à l’Arennaz du 19 décembre 2021

Nom :………………………………………………..................................................................................................

Prénom :………………………………………………….........................................................................................

Venant de la commune de : .............................................................................................................................

Nombre total de personnes pour le repas :....................................................................................................

Dont :................................................Enfants

Pas de régime alimentaire particulier car la variété du menu permettra d’accueillir chacun et chacunes.

A renvoyer jusqu’au 10 décembre 2021 à Hélène Denebourg, rue des Fortifications 17, 1844 Villeneuve
021 331 56 27 – 078 698 75 50 (WhatsApp, Signal, Telegram) – helene.denebourg@eerv.ch

RECHERCHONS bonnes volontés pour les préparatifs : (cocher la case si intéressé-e)

– Décoration des tables
– Coupes des légumes
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