
Noël dans la Grand-Rue animé par les enfants

Les Begninois se sont déplacés en nombre à la Grand-Rue pour répondre à l’invitation des commerçants 
et sociétés locales, le vendredi avant Noël. Aux alentours de 19 h., les jeunes écoliers de 1P à 4P se sont 
installés sur le muret de la Place du Tilleul pour un petit récital de Noël, devant un parterre de parents 
et de passants (photo ci-dessus). Par une météo des plus clémentes, petits et grands ont trouvé de quoi se 
restaurer et goûter au thé, au vin chaud ainsi qu’à celui des vignerons du village (photo ci-contre).  

Les clichés de la soirée, réalisé par Fredy Schoch, sont réunis dans un album à consulter sur le site de la Commune sous la rubrique «Begnews».   

Le Père Noël, qui a fait un petit tour dans la rue, a été chaleureusement entouré par les enfants, électrisés par l’ambiance festive (photos-ci-dessus). 
Bien emmitouflés, familles et amis ont pris la pose dans la bonne humeur, devant l’appareil du photographe (photo ci-dessus). La fanfare ainsi 
qu’un accordéoniste ont amené une animation musicale de circonstance (photos ci-dessous). 



Halloween à la cabane forestière  
Bricolages et fenêtres de l’Avent

Les organisatrices de l’ADIB ont 
pris un malin plaisir à donner 
des frissons lors de la montée aux 
flambeaux qui a mené à la cabane 
forestière. À destination, Angélique 
Schaer a partagé ses histoires de 
monstres et de sorcières, devant un 
public enthousiaste qui s’est régalé 
de soupe et de gourmandises en tous 
genres (photo ci-contre). 

A l’occasion de l’après-midi bri-
colages, une quinzaine d’enfants 
du village ont confectionné leur 
calendrier de l’Avent personnalisé. 
Vraiment appliqués, ils ont fait 
preuve d’une grande créativité (pho-
tos ci-dessous). 

Cette année encore, familles et voi-
sins ont joué le jeu, en participant 
au Calendrier de l’Avent. Les fenêtres 
et portails 2016 ont donné lieu à de 
joyeux échanges (photos ci-dessous). 
(Photos Géraldine Chytil)

Pour connaître l’actualité de l’ADIB, comme, par exemple, les futurs dates aux événements organisés ainsi que pour voir des photos, inscrivez-vous 
au bulletin de la société, sur le site adibegnins.ch.

Pour vivre ou revivre ces événements en images, de nombreuses photos sont à votre disposition sur le site de la commune : www.begnins.ch 


