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ITINERAIRE DES CRECHES 2019-2020 
  
 
Madame, Monsieur, 
 
La fin de l’année approchant à grands pas, il est temps de préparer la nouvelle édition de l’Itinéraire des crèches 
qui se tiendra cette année du samedi 7 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020. 
 
Cette manifestation très appréciée et connaissant un succès grandissant est particulièrement importante pour 
l’Office du tourisme, les habitants et hôtes d’Estavayer-le-Lac, mais elle ne saurait exister sans vous ! Nous vous 
sollicitons donc à participer à cette nouvelle édition en réalisant une ou plusieurs crèches et vous 
encourageons à réaliser des œuvres de grande taille en laissant exprimer toute votre créativité ! 
 
Votre crèche peut être exposée, soit dans un endroit de la vieille ville mis à votre disposition par nos soins, soit 
bien en vue dans votre jardin, balcon, fenêtre, vitrine ou tout autre endroit illuminé et bien visible des passants. 
 
Pour vous remercier de votre collaboration, vous serez invité à partager un moment convivial lors d’une agape 
dans le courant du mois de décembre et nous participons financièrement à la réalisation de votre projet (max. 
CHF 100.- par crèche sur présentation des justificatifs). 
 
Afin de rendre la manifestation encore plus attractive, certaines fontaines seront décorées et la signalétique en 
ville sera améliorée. Celle-ci renforcera le plan de l’Itinéraire, largement distribué, qui demeure le support 
privilégié pour apprécier pleinement ce cheminement féerique.  
 
Vous avez des idées pour la réalisation de votre crèche ? N’hésitez pas et inscrivez-vous à l’aide du formulaire ci-
dessous d’ici le 1er novembre 2019. Et si des personnes de votre connaissance, n’habitant pas Estavayer-le-Lac, 
souhaitent faire une crèche en ville, elles sont également les bienvenues – transmettez-leur l’information ! 
 
En vous remerciant d’ores et déjà chaleureusement de votre participation et en espérant que vous serez 
nombreux à répondre à notre appel, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
Estavayer-le-Lac/Payerne Tourisme 
tourisme@estavayer-payerne.ch | 026 662 66 80 

 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
COUPON-REPONSE à retourner avant le 1er  novembre 2019 à :  
 Estavayer-le-Lac/Payerne Tourisme, rue de l’Hôtel de Ville 5, 1470 Estavayer-le-Lac 
 

ITINERAIRE DES CRECHES 2019-2020 
 
Nom et Prénom / Société :  ___________________________________________________________________   

Adresse, NPA Lieu :  _________________________________________________________________________  

Téléphone :  ____________________________  E-mail : __________________________________________  

Nom de la crèche :  ______________________  Lieu souhaité :  ___________________________________  

mailto:tourisme@estavayer-payerne.ch

