
Présence à la gare, vendredi 19h30—22h + d’infos: Vincent  079 697 22 70 

 21.06.2019 19.07.2019 16.08.2019 20.09.2019 15.11.2019 20.12.2019 

The Turning: Présence dans les rues du Chablais                      + d’infos: evangeliques.ch/theturning 

Aux intéressés du projet ‘The Turning’: 
Mercredi 11.09.2019 à 20h00 (apéro dès 19h30) a lieu une soirée d’(in)formation dans la salle de l’Armée du Salut, Aigle 

Réservez déjà les dates du 19 au 26 octobre 2019 et soyez attentifs aux infos de votre communauté 

Quartier libre, samedi 13h—17h + d’infos: Joël  024 466 63 11  -  joel.christinat@gmail.com 

 07.09.2019  12.10.2019  02.11.2019  14.12.2019 

 De temps en temps: faire un gâteau, qqe chose pour les 4-heures  

BabySong + d’infos: Rebecca 079 582 78 66 

 6 septembre 20 septembre 4 octobre 1er novembre 15 novembre 29 novembre 

 13 décembre 10 janv. 2020 24 janv. 2020    

Témoigner de l’amour du Père pour notre ville ! 

Informations  personnelles 

Nom:  Tél(s):  

Prénom:  Email:  

Merci de remettre ce formulaire au responsable AIEM de votre communauté ou de l’envoyer à: 

Carmen Wickart, Pré Yonnet 49, 1860 Aigle   -   c.wicki@bluewin.ch  -  078 662 62 84 

Fête des couleurs  - bénévoles + d’infos: Carmen  078 662 62 84  -  c.wicki@bluewin.ch 

A) Durant la fête: notamment pour grillades, crèpes...   Ve 5 juillet  Sa 6 juillet 

B)  D’autres possibilités d’aide voir:  fetedescouleurs.ch   > rubrique bénévoles     ou email:  noelia@planchette.ch    

C) Urgent: démontage, dimanche de 9h00—15h30h, repas offert   Di 7 juillet  

Parcs & jardins, dimanche 09h00 RDV + d’infos: Rolf  076 566 24 51   -   rolf.zenruffinen@gmail.com 

Du  07.07.2019 au 15.09.2019, tous les dimanches  une équipe se met en marche pour nettoyer les parcs d’Aigle   

Rendez-vous chaque dimanche dans la cour des anciens abattoirs à Aigle. S’inscrire est important! 

 Je m’inscris directement: rolf.zenruffinen@gmail.com 

 Je m’annonce au responsable de ma communauté 

Explications et présentation du travail à faire: 
samedi 22 juin 9h00 dans la cour des anciens abattoirs, rue du Molage, derrière la coop coop 


