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D’ici quelques mois, les Jeux olympiques de la jeunesse se dérouleront en terre
vaudoise du 9 au 22 janvier 2020 .
La Commune de Montpreveyres s’est associée à l’Opération un drapeau
des JOJ2020 dans chaque commune du canton qui se tiendra le
19 septembre 2019 au Stade Pierre de Coubertin à Lausanne.
620 élèves des communes seront conviés à entrer dans le stade et prendront
place sur une carte du canton de Vaud marquée au sol. Pour animer la cérémonie, 2020 élèves provenant des 17 établissements scolaires vaudois présenteront
une chorégraphie. D’autres élèves porteront des drapeaux des régions. L’évènement sera médiatisé.
Dès lors, deux élèves du village auront le privilège de venir prendre possession
d’un drapeau des JOJ2020 et de le hisser en fin de journée sur le territoire communal. Mlle Roxane Borlat et M. Matteo Mellioret, élèves de l’établissement primaire
et secondaire du Jorat participent ainsi à cet évènement, accompagnés par
Mme Cristine Pasche, municipale en charge des écoles. En fin d’après-midi, ils regagneront le village avec le drapeau des JOJ2020.
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La Municipalité invite la population à accueillir les acteurs de cet évènement et à
partager un moment en toute convivialité autour du verre de l’amitié

à la place « Les Vernettes », dès 17h30
Rue du Village 8-10

afin de hisser le drapeau des JOJ2020
La Municipalité souhaite réserver aux élèves un accueil chaleureux et les remercier, par votre présence, de leur engagement pour cette journée du
19 septembre 2019 « OPERATION UN DRAPEAU DES JOJ2020 DANS CHAQUE COMMUNE DU CANTON ».
La Municipalité
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Vous y trouverez…

 des informations générales sur la
Administration communale
Rue du Village 10
1081 Montpreveyres
Téléphone : 021 903 25 13
Messagerie :
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commune

 une présentation de l’organisation
communale

 toutes les informations nécessaires
à la vie quotidienne au village

