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Soirées
culturelles

Soirées
créatives

Evénements

Entre journal intime 
et recueil poétique

Relié est un mook (magazine/book) 
trimestriel où se mêlent images, mots 
et sons pour donner naissance à une 
expérience sensible et introspective. 
Construit comme un voyage poétique au fil 
des saisons, c’est une invitation à la contemplation, 
à honorer la simplicité, à cultiver l’essentiel et à se 
rappeler que tout est relié.

Une invitation à la contemplation 
pour cultiver son lien intime au tout.

www.relié.ch

Exposition "Relié"
de Candice Willenegger
et Fabien Dumonteil

Le Point
Commun

Rue des Paquières 8
1424 Champagne

078 674 11 88

www.le-point-commun.ch
contact@le-point-commun.ch
@lepointcommunchampagne



Un moment pour Soi, une bulle de sérénité accessible Un moment pour Soi, une bulle de sérénité accessible 
à toutes et à tous pour se vivre avec plus de douceur. à toutes et à tous pour se vivre avec plus de douceur. 
Thèmes abordés : santé, mouvements, sommeil, Thèmes abordés : santé, mouvements, sommeil, 
huiles essentielles, respiration avec un espace huiles essentielles, respiration avec un espace 
pour vos questions et une part d’inconnu…pour vos questions et une part d’inconnu…

samedi samedi 9h à 18h9h à 18h
25 septembre, 2 octobre25 septembre, 2 octobre
Prix : 150.– / jourPrix : 150.– / jour
5 personnes max.5 personnes max.
Renseignements et inscriptions :Renseignements et inscriptions :
Myriam : 078 897 79 95Myriam : 078 897 79 95
www.aventurine.chwww.aventurine.ch

Journée Bien-être

Conflits entre frères et sœurs :
des clefs pour améliorer leur 
relations

Transmission d’outils éducatifs positifs, Transmission d’outils éducatifs positifs, 
moments de jeux de rôles pour les moments de jeux de rôles pour les 
expérimenter, échange entre parents.expérimenter, échange entre parents.

lundi 4 octobre lundi 4 octobre 20h à 22h20h à 22h
Prix : 20.–Prix : 20.–
Renseignements et inscriptions : Renseignements et inscriptions : 
Rachel : 079 722 52 61Rachel : 079 722 52 61
www.rachelhemes.chwww.rachelhemes.ch
  

Atelier-apéro 
l’art de la fermentation
Venez découvrir les bons goûts Venez découvrir les bons goûts 
et les bienfaits des conserves lacto- et les bienfaits des conserves lacto- 
fermentées. Lors de cet atelier fermentées. Lors de cet atelier 
convivial, nous commencerons par convivial, nous commencerons par 
un apéro-théorique haut en couleur, un apéro-théorique haut en couleur, 
puis vous préparerez deux bocaux puis vous préparerez deux bocaux 
que vous emporterez chez vous que vous emporterez chez vous 
pour une future raclette.pour une future raclette.

dimanche dimanche 15h à 18h15h à 18h
26 septembre, 17 octobre, 26 septembre, 17 octobre, 
21 novembre21 novembre
Prix : 90.– / jourPrix : 90.– / jour
Renseignements et inscriptions : Renseignements et inscriptions : 
Laurent : 077 967 56 79Laurent : 077 967 56 79
www.fermentierra.comwww.fermentierra.com

Puberté, cycle menstruel, Puberté, cycle menstruel, 
humeur, hygiène, règles.humeur, hygiène, règles.
Avec respect, humour Avec respect, humour 
et sans tabous.et sans tabous.
Atelier pour les jeunes filles de 8 Atelier pour les jeunes filles de 8 
à 14 ans avec une accompagnante à 14 ans avec une accompagnante 
( mère ou femme de confiance ).( mère ou femme de confiance ).

samedi 30 octobre samedi 30 octobre 9h30 à 17h9h30 à 17h
Prix : 130.– par duoPrix : 130.– par duo
12 personnes max.12 personnes max.
Renseignements et inscriptions : Renseignements et inscriptions : 
www.kokliko.chwww.kokliko.ch

Kokliko
bien dans ma culotte
Et si on vivait Et si on vivait 
nos règles sans tabous ?nos règles sans tabous ?

Apprendre à créer ses propres personnages, à les mettre Apprendre à créer ses propres personnages, à les mettre 
en scène. Techniques pour dessiner un visage, le corps en scène. Techniques pour dessiner un visage, le corps 
humain, proportions, perspective, ombres et lumières, humain, proportions, perspective, ombres et lumières, 
voici quelques notions abordées lors des cours.voici quelques notions abordées lors des cours.

tous les mercredistous les mercredis
6-9 ans : 14h-15h306-9 ans : 14h-15h30
10-15 ans : 16h-17h30 10-15 ans : 16h-17h30 (Cours complet(Cours complet jusqu'au jusqu'au  
            vacances d'octobre)            vacances d'octobre)

Renseignements et inscriptions : Renseignements et inscriptions : 
www.nicoledevals-creations.com www.nicoledevals-creations.com 
Nicole : 079 617 64 24 Nicole : 079 617 64 24 

Cours de dessin
enfant/ado

Cours

Ateliers



Atelier-apéro 
l’art de la fermentation

Un atelier pour les enfants Un atelier pour les enfants 
dès 8 ans et leur accompagnant.dès 8 ans et leur accompagnant.

samedi 6 novembre samedi 6 novembre 13h à 16h3013h à 16h30
Prix : 90.– par duo Prix : 90.– par duo 
6 participants minimum6 participants minimum
Renseignements  et inscriptions : Renseignements  et inscriptions : 
Delphine : 078 674 11 88Delphine : 078 674 11 88
www.brinsdesavoir.chwww.brinsdesavoir.ch

Je crée mes
produits ménagers 

L’Atelier du Thé : 
découverte et dégustation 
de Thés Taïwanais
L’occasion de partager des instants de convivialité, L’occasion de partager des instants de convivialité, 
de découvertes et de dégustations pour vous initier  de découvertes et de dégustations pour vous initier  
ou approfondir vos connaissances sur cette plante ou approfondir vos connaissances sur cette plante 
millénaire et ses bienfaits.millénaire et ses bienfaits.

samedi 20 novembre samedi 20 novembre 15h à 18h15h à 18h
Prix : 45.– par personnePrix : 45.– par personne
Renseignements et inscriptions : Renseignements et inscriptions : 
Penny : 079 331 69 79Penny : 079 331 69 79

Conférences
Transition énergétique
GratuitGratuit

Photovoltaïque Photovoltaïque 
& batteries écologiques& batteries écologiques
mardi 31 août mardi 31 août 19h à 20h1519h à 20h15

Chauffage et solaireChauffage et solaire  
Comment combiner les énergies Comment combiner les énergies 
pour économiser ?pour économiser ?
mardi 12 octobre mardi 12 octobre 19h à 20h1519h à 20h15

Conférences
Programme bâtiment, Programme bâtiment, 
CECB+, défiscalisation :CECB+, défiscalisation :    
  Quelle aide pour mon projet de rénovation ?Quelle aide pour mon projet de rénovation ?
mardi 2 novembre mardi 2 novembre 19h à 20h1519h à 20h15

E-mobilité & solutions E-mobilité & solutions de rechargede recharge  
( locataires, PPE, propriétaires individuels )( locataires, PPE, propriétaires individuels )
mardi 16 novembre mardi 16 novembre 19h à 20h1519h à 20h15
Renseignements et inscriptions :Renseignements et inscriptions :
Aurélie : 077 532 87 14Aurélie : 077 532 87 14
www.easy-sun.chwww.easy-sun.ch



La Grosse Boîte à livres
    et cafés associatifs *

Venez prendre ou amener des livres, Venez prendre ou amener des livres, 
boire un café et rencontrer du monde !boire un café et rencontrer du monde !

mercredimercredi  8h-11h30  8h-11h30
jeudijeudi  15h-17h30 -   15h-17h30 - 30 septembre, 4 novembre, 25 novembre30 septembre, 4 novembre, 25 novembre

vendredivendredi  8h-11h30 & 15h-17h30  8h-11h30 & 15h-17h30
dimanche  dimanche  10h-12h -10h-12h -  3 octobre, 7 novembre, 3 octobre, 7 novembre, 
            28 novembre            28 novembre

Cafés associatifs

Papa, maman,
bonheur et challenge ?
Échange autour du thème de la parentalité.Échange autour du thème de la parentalité.

vendredi vendredi 8h-11h308h-11h30
27 août, 10 septembre, 15 octobre27 août, 10 septembre, 15 octobre
Renseignements : Renseignements : 
Rachel : 079 722 52 61 Rachel : 079 722 52 61 
www.rachelhemes.chwww.rachelhemes.ch

Les Repas
du Point Commun

Et si l’on se cuisinait un repas en commun ?Et si l’on se cuisinait un repas en commun ?
On donne un coup de main ou pas, on discute, On donne un coup de main ou pas, on discute, 
on passe un moment ensemble, tout simplement.on passe un moment ensemble, tout simplement.

vendredi 26 novembre vendredi 26 novembre 11h-15h11h-15h
Prix participatif : 15.–Prix participatif : 15.–
ouvert à toutes et tous ouvert à toutes et tous 
( mais surtout à vous qui êtes seul-e )( mais surtout à vous qui êtes seul-e )
10 places max.10 places max.
Renseignements et inscriptions :Renseignements et inscriptions :
Malika : 079 577 43 71Malika : 079 577 43 71

Parlons d’Amour
Échange autour du thème Échange autour du thème 
des relations affectives.des relations affectives.

lundilundi 9h-10h30 9h-10h30
6 septembre, 4 octobre,6 septembre, 4 octobre,
11erer novembre, 6 décembre novembre, 6 décembre
Renseignements :Renseignements :
Alida : 079 136 23 29Alida : 079 136 23 29

* café sans but lucratif organisé * café sans but lucratif organisé 
pour être un lieu de vie, de rencontre, pour être un lieu de vie, de rencontre, 
de convivialité et de créativitéde convivialité et de créativité

à thème



Pour ceux qui lisent et aiment partager leurs auteurs Pour ceux qui lisent et aiment partager leurs auteurs 
préférés et leurs coups de cœur littéraires…préférés et leurs coups de cœur littéraires…

jeudi jeudi 19h30-21h3019h30-21h30
7 octobre, 11 novembre7 octobre, 11 novembre
Renseignements et inscriptions :Renseignements et inscriptions :
Carole : 078 790 98 11Carole : 078 790 98 11

Soirées  et après-midisSoirée lectures 
"Le Blabla des bibli O’philes"

Pour tous ceux qui aiment dessiner Pour tous ceux qui aiment dessiner 
ou/et écrire et qui n’en trouvent pas le temps ! ou/et écrire et qui n’en trouvent pas le temps ! 
Nous vous proposerons un thème pour Nous vous proposerons un thème pour 
booster votre inspiration.booster votre inspiration.
Le but est de partager ensemble un moment Le but est de partager ensemble un moment 
que l’on ne s’accorde pas forcément tout seul. que l’on ne s’accorde pas forcément tout seul. 
Nous aurons quelques feuilles de papiers Nous aurons quelques feuilles de papiers 
et crayons de couleurs à votre disposition. et crayons de couleurs à votre disposition. 
Vous pouvez aussi amener votre matériel Vous pouvez aussi amener votre matériel 
si vous le désirez.si vous le désirez.

jeudi 14 octobre jeudi 14 octobre 19h30-21h3019h30-21h30
Sans inscriptionSans inscription
Renseignements : Renseignements : 
Nicole : 079 617 64 24Nicole : 079 617 64 24

Le temps de dessiner…
le temps d’écrire… enfin !

Un moment pour s’amuser ensemble Un moment pour s’amuser ensemble 
tout simplement ! Pour les amateurs tout simplement ! Pour les amateurs 
et les passionnés de jeux de société. et les passionnés de jeux de société. 
Venez essayer de nouveaux jeux ou Venez essayer de nouveaux jeux ou 
faites-nous découvrir les vôtres !faites-nous découvrir les vôtres !

jeudi jeudi 19h-21h19h-21h
16 septembre, 18 novembre16 septembre, 18 novembre

dimanche dimanche 13h-17h13h-17h
10 octobre, 28 novembre10 octobre, 28 novembre
Sans inscriptionSans inscription
Renseignements :Renseignements :
Nicole : 079 617 64 24Nicole : 079 617 64 24

Soirée et après-midi jeux

culturels et créatifs

Les Repas
du Point Commun

Et si l’on se cuisinait un repas en commun ?Et si l’on se cuisinait un repas en commun ?
On donne un coup de main ou pas, on discute, On donne un coup de main ou pas, on discute, 
on passe un moment ensemble, tout simplement.on passe un moment ensemble, tout simplement.

vendredi 26 novembre vendredi 26 novembre 11h-15h11h-15h
Prix participatif : 15.–Prix participatif : 15.–
ouvert à toutes et tous ouvert à toutes et tous 
( mais surtout à vous qui êtes seul-e )( mais surtout à vous qui êtes seul-e )
10 places max.10 places max.
Renseignements et inscriptions :Renseignements et inscriptions :
Malika : 079 577 43 71Malika : 079 577 43 71

Tricot & Crochet
Nouvelle génération !

Pour les débutant-e-s et les habitué-e-s.Pour les débutant-e-s et les habitué-e-s.
En premier, un petit peu de théorie pour En premier, un petit peu de théorie pour 
se familiariser avec les différents matériaux, se familiariser avec les différents matériaux, 
les conditionnements, les principaux points les conditionnements, les principaux points 
de bases et le matériel utilisés dans le tricot de bases et le matériel utilisés dans le tricot 
moderne, etc.moderne, etc.
Pourquoi ce choix de loisir créatif ? Éthique ? Pourquoi ce choix de loisir créatif ? Éthique ? 
tendance ? zéro déchet ? anti-stress ?tendance ? zéro déchet ? anti-stress ?
Et puis après… on se lâche et on crée ce Et puis après… on se lâche et on crée ce 
que l’on veut mais ensemble !que l’on veut mais ensemble !
Matériel : amenez le vôtre ou vous achetez Matériel : amenez le vôtre ou vous achetez 
sur nos conseils après votre première visite…sur nos conseils après votre première visite…

mercredi mercredi 19h30 à 21h3019h30 à 21h30
15 septembre, 13 octobre,15 septembre, 13 octobre,
10 novembre, 8 décembre10 novembre, 8 décembre

jeudi jeudi 15h-17h3015h-17h30
30 septembre, 4 novembre,30 septembre, 4 novembre,
25 novembre25 novembre
Renseignements et inscriptions :Renseignements et inscriptions :
Françoise : 079 211 74 40Françoise : 079 211 74 40

Confectionnons ensemble de petits objets Confectionnons ensemble de petits objets 
décoratifs ou utilitaires avec des restes de tissus décoratifs ou utilitaires avec des restes de tissus 
et qui pourraient, au choix, trouver une place et qui pourraient, au choix, trouver une place 
chez vous ou dans la boutique éphémère de chez vous ou dans la boutique éphémère de 
Noël du Point Commun…Noël du Point Commun…
Matériel : amenez vos restes de tissu, Matériel : amenez vos restes de tissu, 
matériel… et votre machine à coudre si besoin ?matériel… et votre machine à coudre si besoin ?

mardi mardi 19h30-21h3019h30-21h30
14 septembre, 21 septembe, 5 octobre14 septembre, 21 septembe, 5 octobre, , 
9 novembre, 16 novembre,9 novembre, 16 novembre,  23 novembre, 23 novembre, 
30 novembre, 7 décembre30 novembre, 7 décembre
Max. 8 personnesMax. 8 personnes
Renseignements et inscriptions :Renseignements et inscriptions :
Christèle : 079 212 85 92Christèle : 079 212 85 92

Couture zéro déchets



Evé
neme

nts Pour toutes celles et ceux qui n’ont pas encore osé Pour toutes celles et ceux qui n’ont pas encore osé 
passer la porte du Point Commun et pour découvrir passer la porte du Point Commun et pour découvrir 

notre nouveau programme de la rentrée !notre nouveau programme de la rentrée !

Portes Ouvertes et apéro
Vendredi 3 septembre de 15h à 19h30

En collaboration avec la Commune, En collaboration avec la Commune, 
nous organisons une journéenous organisons une journée
de ramassage des déchets, seul, de ramassage des déchets, seul, 
en famille ou entre amis.en famille ou entre amis.
9h30 Rdv devant le collège
 Accueil et concours
11h30 Animation & résultats du concours
 Apéritif offert par la Commune
Inscriptions : www.le-point-commun.chInscriptions : www.le-point-commun.ch

Coup de Balai
Samedi 11 septembre dès 9h30

Samedi 18 septembre 9h-15h
Marché des producteurs
Marché alimentaire réunissant des producteurs locaux 
et petite restauration avec des produits du terroir vaudois.

Mercredi 22 septembre 17h30-20h
Quand les légumes s’animent...
Exposition de dessins d’enfants réalisés par les élèves 
des cours de Nicole Devals, illustratrice.

Vendredi 24 septembre 8h-11h30
La Grosse Boîte à Livres spéciale
"livres de cuisine"
Ouverture de la Grosse Boîte
à Livres avec pour thème : 
les livres de cuisine,
pour partager des
idées de menus.

Vous avez des livres 
ou des magazines de 
cuisine à donner? 
Vous pouvez les 
déposer dès 
maintenant.

Vide dressing d’automne 13 novembre
Récolte des vêtements du 25 octobre au 9 novembre.Récolte des vêtements du 25 octobre au 9 novembre.  

Boutique éphémère de Noël 15 au 22 décembre
Présentation et vente des artisanes et artisans de ChampagnePrésentation et vente des artisanes et artisans de Champagne

et des villages environnants. Vous souhaitez participer ?et des villages environnants. Vous souhaitez participer ?
Contactez Nicole au 079 617 64 24.Contactez Nicole au 079 617 64 24.

Semaine du Goût 
du 18 au 26 septembre

Dates à réserver !
Marché d’automne 9 octobre

Plantes, plantons et bulbes Plantes, plantons et bulbes 
Lors de cette journée des ateliers vous seront proposés.Lors de cette journée des ateliers vous seront proposés. 


