
Medias
Les élèves ont apprécié d'avoir  
cette semaine media à l’Ecole 
catholique.

Skate
L’association  Ride4Style donne 
des cours de skate dans la ville 
de Montreux..

Saint Nicolas
Dans 11 jours, Saint Nicolas 
sera à l'ECC le 6 décembre 
2021. Il va venir offrir du pain ,

LE CERCLE DE LA 
VOILE DE 
VILLENEUVE 
vous salue.

Alex et Noémie, 2 fois 
champions du monde 
de Nacra 15.

L'ECOLE 
CATHOLIQUE 
DUCHABLAIS A 
AIGLE
Avec  ses 110 élèves, 
elle pratique plusieurs 
sports comme
le basket, le football le
volley-ball, le tennis.

Nous sommes de 
grands sportifs et 
sportives.
Pour être en bonne 
forme,le sport est 
essentiel.
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La fête de Noël
L’ECC organise une fête de
Noël tous les ans. (sauf
impossibilité Covid)...
Cette année la fête est
prévue le 22 décembre dès
18 heures.
Le  principe  est  d’inviter  les
membres  de  la  famille  d’un
enfant ou même des amis à
aller nous rejoindre à l’école.
Il y a des activités comme: aller voir les élèves de chaque classe faire
leur théâtre ou aller voir ceux qui jouent du violon ou du piano ou
autre.
Un repas, normalement constitué d’une raclette et de thé ou de vin
chaud est servi.
On en garde toujours de bons souvenirs !                                                  Photo ECC

Le marché de Noël à Montreux

Du 26.11.2021 au 09.01.2022, 
venez vous émerveiller sur un 
cheminement de glace à travers 
une forêt magique.

La glace, 
le renne 
et la forêt 

Photo site Noël à Montreux

Le garage INTER-AUTO à
Aigle, succursale du
Groupe Leuba SA, a remis
une voiture hybride à Mike
Horn le 28 septembre à
l’occasion d’un nouveau
partenariat entre
l’aventurier de l’extrême et
l’entreprise familiale au
service de l’automobile
depuis 75 ans.
Source: Point Chablais

Le rider Français Kilian Bron dévale les Alpes Suisses au cœur 
des glaciers. Le parcours débute au glacier Matterhorn, sommet
culminant à 3000 mètres d’altitude, passe par les sentiers de 
paravalanche, le long des bisses du Valais, sur les crêts 
d’Interlaken et sous des cascades à Crans Montana, puis 
traverse la plus grande passerelle himalayenne du monde (400 
m), franchit le barrage de Verbier et se faufile dans les tunnels 
de glace éphémères situés dans la région d’Arrolla.           
Source : Ski-nordique

PROGRAMME 
DE LA SEMAINE 
DES MEDIAS

Lundi, visite de la 
rédactrice en chef
du Nouvelliste.
Mardi, le 
community 
manger du 24h 
nous a présenté 
son métier.
Mercredi, Radio 
Chablais
Jeudi, visite du 
Cerkenamo
Vendredi, France 
Pierron, 
journaliste 
sportive pour 
l’Equipe puis 
visite de la RTS.
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