
  
 

   

COMMUNICATIONS 

OFFICIELLES 

Fenêtres de l’Avent 

  

 

Calendrier de l’Avent 2022 

Comme d’habitude à cette période, la Municipalité songe avec joie 
à l’organisation des  

Fenêtres de l’Avent 

qui apportent une ambiance festive et de la bonne humeur durant le 
dernier mois de l’année. 

Pour que la magie opère comme les années précédentes, la 
Municipalité a besoin de votre aide ! 

Que vous soyez en couple, en famille, entre amis ou entre voisins, 
chacune et chacun peut participer, ne serait-ce que pour entretenir ses relations de voisinage, 
en créer de nouvelles ou perpétuer une tradition déjà ancienne. 

Le principe consiste à orner et illuminer une fenêtre du 1er au 23 décembre. Libre à ceux qui le 
désirent de partager une verrée ou un moment convivial. 

 
Les candidats sont invités à compléter le coupon 
au verso et de le retourner au bureau communal d’ici au 
18 novembre prochain. 

Il est également possible de s’inscrire directement sur place, selon 
les horaires d’ouverture ou par téléphone, au 021/808 69 62. 

 
 

 

Les Tables de Noël reviennent ! 

Célébrer les fêtes ensemble 

Vous souhaitez partager l’esprit de Noël et recevoir chez vous un ou des senior-s 

de votre région pour un repas festif dans une atmosphère familiale ? 

Vous êtes retraité et désirez rejoindre une Table de Noël chez des habitants de votre région ? 

Inscrivez-vous, ils se réjouissent de vous recevoir.  

Lieu Dans tout le canton de Vaud 

Dates 
Entre le samedi 17 décembre 2022 et le mardi 27 
décembre 2022 

Participation Repas offert par les hôtes 

 

Renseignements 
Inscriptions 

Mehregan Joseph, 

Coordinatrice Tables conviviales 
021 646 17 21 ou 
mehregan.joseph@vd.prosenectute.ch 
jusqu’au mardi 7 décembre 2022 
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Bulletin d’inscription 

à retourner au Greffe, d’ici au 18 novembre 2022 ou 

administration@lavigny.ch 

Je souhaite participer aux Fenêtres de l’Avent 2022 en organisant 

en réservant  

la date du : 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

de …….h……. à …….h……., à l’adresse suivante :  

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

 Oui, j’organise une verrée 

 Sans verrée 

 

 

Nom, prénom…………………………………………………………………….. 

 

Adresse et téléphone ……………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………… 

 

 Email : ……………………………………………… 
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