
AVRIL - JUIN 2019
ACTIVITES REGULIERES

Atelier Magamata les mercredis 10 avril, 8 et 22 mai, 5 juin.
Inscription et renseignements au 078 623 1886 à partir de 15h ou par 
mail à sayurigrichting@bluemail.ch

NOUV
EAU

Le groupe Théatre de Carla Nessi se retrouve de 19h à 21h 
les mercredis 2 et 24 avril, 8 et 22 mai, 5 et 19 juin 
Infos au 079 573 3118

Kototama avec Liliane Burnand de 9h30 à 17h30  
les samedis 13 avril, 11 mai et 5 juin
Inscriptions au 079 5353196 ou à chantdevie@bluewin.ch

Espace d’écoute, de parole et de lien  avec Mathieu Badoux   
RV à 19h30  les jeudis 18/04 - 16/05 et 20/06 
Renseignements au 078 7707669

Pilates les dimanches soirs à 18h00 avec Tania Witschard 
Inscription et infos au 078 6456439 
 

Atelier Danse Racinnes avec Marielle Cuvelier de 10h à 12h30 
les dimanches 7 avril, 5 mai et 2 juin 
Inscription au  079 5519700 -  au chapeau - www.expressiondesoi.ch

Rencontre artistique avec Claire L’Huillier les jeudis
Couture adultes les 4, 11, 18 et 23 avril, 2 et 23 mai, 6 et 13 juin 
de 9h30-11h30 et 13h30-16h00 
Couture enfants les 6 avril et 4 mai de 9 à 12h 
Sur inscription au 076 4112356 

Cercle de femmes avec Marlène Galetti les jeudis 18 avril, 9 mai et 
13 juin à 19h30 - Infos au 079 771 4103

Et en plus pour les enfants Les mercredis après midi de Stéphanie 
- mercredi 17 avril : initiation aux chants d’oiseaux et leur observation
- mercredi 22 mai : petits travaux au couteau suisse
- mercredi 12 juin : initiation à la botanique
- prix 25.-/ pers
- réservation obligatoire tel  : 079 731 88 34

Café goûter littéraire  entre  16h et 18h00 les dimanches 14 avril 
12 mai et 16 juin.  
Apportez un texte qui vous a touchés, émus, horrifiés, envoûtés. La 
finalité de ses rencontres réside dans le partage de la culture per-
sonnelle de chacun, afin de susciter des discussions et des décou-
vertes.


