



Chères habitantes, chers habitants, 


Nous souhaiterions apporter un rayon de 
soleil quotidien dans les ménages Clarmontais dans 
cette période de fêtes un peu spéciale et faire 
découvrir le village et ses fenêtres de l’Avent. Pour ce 
faire, la municipalité vous prépare un


calendrier de l’Avent élargi 
qui aura lieu du  

1er décembre au 3 janvier  
accompagné d’un petit quiz sur notre village.


Comment fonctionne ce calendrier ? Une pancarte 
par jour avec un QR code, est placée quelque part 
dans le village (lampadaire, place de jeu, arrêt du bus, 
boîtes aux lettres, ...). En scannant le QR code avec 
votre téléphone portable vous accéderez au contenu 
du jour (photo, vidéo, texte, ... et une question pour le 
concours). 

Un plan sera affiché au pilier public et sur notre site 
internet.

Pour les personnes n’ayant pas de téléphone portable 
ou ne pouvant pas sortir, un lien se trouvera aussi sur 
notre site internet www.clarmont.ch 

Toutes les pancartes seront affichées pour le 1 
décembre, en revanche, le contenu ne sera 
accessible qu’à partir du jour mentionné sur la carte 
et sera disponible jusqu’au 15 janvier. 

Le 15 janvier est aussi la date limite pour participer au 
concours, toutes les bonnes réponses participeront à 
un tirage au sort pour gagner un panier de produits 
locaux.


Nous vous souhaitons de belles Fêtes de fin d’année 
et espérons vous croiser, à distance, dans les rues de 
Clarmont.


	 	 	 	 	 	 La municipalité


http://www.clarmont.ch


       Bulletin réponse du concours de l’Avent 
A renvoyer jusqu’au 15.1.2021 à l’administration communale 


ou par e-mail à avent2020@clarmont.ch


Prénom et nom …………………………………………………………………………………..


Adresse: ……………………………………………………………………………………………


Téléphone: …………………………………………………………………………………………


Jour Réponse Jour Réponse

1.12 18.12

2.12 19.12

3.12 20.12

4.12 21.12

5.12 22.12

6.12 23.12

7.12 24.12

8.12 25.12

9.12 26.12

10.12 27.12

11.12 28.12

12.12 29.12

13.12 30.12

14.12 31.12

15.12 1.1

16.12 2.1

17.12 3.1




	Bulletin réponse du concours de l’Avent

