
Partenariat social avec le projet

Les jeunes de l’établissement scolaire d’Ollon qui participent
au projet Lift et les encadrants remercient la Commune, les
entreprises locales, les divers partenaires ainsi que la direction
des écoles pour le soutien apporté durant cette dernière an
née.

Description du projet
Le projet LIFT vise à prévenir les risques de non insertion pro
fessionnelle en fin de scolarité obligatoire. II s’adresse aux
élèves qui n’ont pas toujours toutes les bonnes conditions de
départ pour intégrer le monde du travail.

LIFT
[élément principal facilitant cette future insertion est la fami
liarisation au monde professionnel. C’est ainsi que les jeunes
qui participent à LIFT se rendent dans une entreprise de leur
région, quelques heures par semaine, en dehors de leurtemps
scolaire. Sélectionnés en fonction de critères préalablement
définis, ils sont par la suite préparés, accompagnés et suivis
par une personne de référence, afin d’optimiser cette sensibili
sation au monde du travail.

Jeudi 8 décembre

Transport possible sur demande
au 024499 21 65ou
au 078 603 44 23

NOÊL DES VILLAGES

St-Triphon Vendredi 16décembre
Panex Samedi 17 décembre
Huémoz Dimanche 18décembre
Antagnes Dimanche 18décembre
Ollon Lundi 19décembre
Villars Mardi 20 décembre

Paroisse protestante
HUEMOZ
18décembre à 10h00
Culte central, Sainte-Cène
Participation du Choeur d’hommes
«L’Harmonie des Chalets»

CLLON
24décembre à 23h00
Culte de la Nuit de Noél
Sainte-Cène

VILLARS
24décembre à 23h00
Culte de la Nuit de Noél
Sainte-Cène

OLLON etVILLARS
25décembre à 10h00
Culte de Noél
Sainte-Cène

Fenêtre de l’Avent à la grande salle du collège à 19h30 suivie du culte de Noél à 20h00
A la salle du vieux collège à 19h00
Noél des familles, moment convivial à l’issue du culte
Fête de Noél à la salle du collège à 15h00 organisée par l’AIA
Célébration oecuménique pour les enfants à 19h00 au Temple
Célébration oecuménique pour les enfants à 19h00 au Temple

Thé de l’Avent à Ollon Paroisse catholique
Au Temple
4 décembre, de 17h00 à 18h30

VILLARS
24décembreà 19h00
Messe de Noél des familles

VIL LARS
24décembre à 24h00
Messe de la nuit de Noél

OLLON
24décembreà 18h00
Messe de Noél animée par les enfants

VILLARS
25décembre à 10h00
Messe de Noél

Cérémonie des diplômés « Lift d’OIlon » à I’Eurotel ‘ .1’
Fêtes de Noel 2016

des paroisses réformée et catholique de la commune d’Ollon

NOEL DES SENIORS ET DES ISOLÉS

CLLON

Grande salle d’CIlon dès 11h00, avec repas sans inscription.

HUEMOZ-VILLARS
Mardi 20décembre
Annexe de Féglise de Villars à 11h30, repas sur inscription
au 024 495 23 25 et transport sur demande

GRYCN
24décembre à 17h00
Messe de Noél des familles

A la chapelle catholique
11 décembre, de 17h00 à 18h30

Visites à domicile:
Les pasteurs et prêtres se déplacent volontiers à votre domicile si vous désirez recevoir la communion. Merci de le leur faire savoir.


