
 

 

 

  

Exposition sur les médias 

Marché de Jérusalem 

Visite de Saint Nicolas 

Fête de Noël 

Voilà de belles occasions de découvrir notre 

école et de venir partager la joie d’apprendre, la 

joie d’être ensemble, la joie de fêter avec les 

enfants et les familles. Bienvenue ! • www.ecc.ch 

École Catholique du Chablais 

Chemin du Sillon 3 • 1860 Aigle 

024 466 20 08 • info@ecc.ch • www.ecc.ch 
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Un programme éducatif et festif  

à partager en famille ! 

 

Marché de Jérusalem à Aigle 
samedi 27 et dimanche 28 novembre, de 10h à 17h 

Présentation de l’école et vente de cadeaux préparés  

avec élèves et parents. 

Exposition sur la presse et les médias (avec masque) 
« S’informer pour comprendre le monde » 

du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre de 16h à 17h30 

samedi 4 décembre de 9h à 12h 

Une grande exposition sur deux étages pour découvrir l’histoire de la presse,  

les coulisses d’un journal, les secrets d’une interview réalisée par les élèves,  

la fabrique d’une fausse nouvelle… 

Entrée gratuite 

Saint-Nicolas 
lundi 6 décembre, de 16h à 17h 

Nos élèves auront déjà eu la visite de saint Nicolas dans la journée. 

Invitation est faite aux voisins et amis pour rencontrer le célèbre évêque 

et recevoir quelques friandises. 

Concert de Noël à l’EMS 

Lundi 13 décembre à 14h45 (réservé aux résidents et à leurs visiteurs) 

Notre Schola chantera pour les aînés du chemin du Sillon. 

Fête de Noël  

(Pass sanitaire ou test + masque) 
Mercredi 22 décembre à partir de 18h 

Spectacles dans les classes : chansons et pièces de théâtre. 

Raclette, wraps, gâteaux, thé de Noël, fanfare, tombola. 

À gagner : des bons pour des cours extra-scolaires gratuits et des produits locaux ! 

Stands de l’aumônerie (action caritative) et de l’Association des Amis : 

Des ides pour vos derniers cadeaux ! 

INVITEZ VOS AMIS, PARENTS, VOISINS À VENIR AVEC VOUS ! 

Ecole Catholique du Chablais • Chemin du Sillon 3 • 1860 Aigle 

 

Raclette  

1 assiette : 5Frs 

4 assiettes 15Frs 

Tombola 

2Frs par billet 


