Programme
août-décembre 2022
La Grosse Boîte à livres
et son café associatif
Horaires
mercredi
9h-11h30
vendredi
16h-18h

Nouvea
u

Ouvert
aussi lors de
certains ateliers
voir * dans
l’agenda au
verso

Jeux de société
Un moment pour s’amuser ensemble !
Pour les amateurs et les passionnés
de jeux de société. Venez essayer de nouveaux jeux
ou faites-nous découvrir les vôtres !
Gratuit - Infos et inscription : Nicole 079 617 64 24

Tricot & Crochet
Nouvelle génération !
Vous êtes un(e) passionné(e) de tricot,
crochet ou autre art du fil ?
Vous aimeriez partager ce que vous
faites avec d’autres en toute convivialité ?
Vous voulez vous perfectionner ou,
au contraire, vous n’avez jamais osé
vous lancer et vous aimeriez un petit coup
de pouce ! Venez rejoindre notre groupe !
Gratuit - Infos et inscription : Françoise 079 211 74 40

Nouvea
u
Découverte du dessin
Vous aimeriez dessiner ou peindre mais n’osez pas
vous lancer ? Vous avez envie de découvrir l’aquarelle,
l’encre de chine ou apprendre à dessiner des paysages ?
Venez passer un moment avec nous et tester ces
différentes techniques, juste pour le plaisir, aucunes
connaissances nécessaires.
Gratuit - Infos et inscription : Nicole 079 617 64 24
( Si besoin matériel fourni contre petite participation financière )

Atelier du thé
Découvrons le monde merveilleux de thé!
Déguster six categories de thé: thé vert,
thé jaune, thé blanc, thé oolong,
thé rouge et thé noir.
Prix: 45 CHF - Maximum 6 personnes
Inscription et infos : Penny 079 331 69 79
www.sereni-the.com/événements

Nouvea
u
Observation du soleil
Notre étoile est fascinante, encore plus lorsqu’elle présente
des signes d’activité importante, comme c’est le cas en
ce moment. À l’aide d’un instrument spécialement
dédié à l’observation de la surface du soleil, venez
découvrir les taches et les protubérances pouvant
mesurer plusieurs fois la taille de la Terre.
Un survol éblouissant, en toute sécurité !

Découverte du ciel nocturne
Dès le coucher du soleil, la voûte étoilée
s’illumine petit à petit au-dessus de nos têtes.
Au moyen d’une lunette astronomique, venez
découvrir les cratères de la Lune, quelques
planètes du système solaire et les principaux
amas d’étoiles nichés quelque part dans notre
galaxie. Une balade céleste pour s’évader
vers d’autres mondes.
Uniquement par ciel dégagé.
Gratuit - Inscription : Christophe 079 818 93 60

Dates
des activités
voir agenda
au verso

Nouvea
u
Atelier réparation
Amenez vos appareils défectueux
et nous essayerons de les remettre
sur pied ensemble. Pour cette première
soirée on se limite à des appareils qu’on peut
soulever à une main et transporter à deux mains.
On accueille volontiers d’autres réparateurs.
Infos : Jan 079 523 71 03

Afin de péréniser
notre association nous
cherchons du monde!
Vous êtes motivé-e-s?!
Rejoignez-nous!

sa 1er oct. Vid’Dressing

Vêtements femme automne/hiver
Collecte du 1er au 25 sept.

ve 7 oct.		

Atelier réparation

Evénements

		
		
		

Réparez au lieu de jeter!

lu 31 oct. Fête de la Ci-Trouille
		
Concours de déguisements,
		
		

concours de décorations de maison
et soupe à la courge. Rdv à 17h.

En 2023		 Course de caisses à savon
di 17 sept. à Champagne
		

Réservez la date!

