
 
Groupe Saint-Cierges et environ   Le 16 août 2019 

 

Cours saison 2019-2020 

 

Visite d’une distillerie de Gin 

Jeudi 17 octobre 2019 à 19h30 à Montagny-la-Ville 

Par Belmont Fruits  

Prix : fr 15.- / personne 

 

Walking 

Par Denise Bonny 

Le jeudi après-midi dès le 31 octobre 2019 et jusqu’au 9 avril 2020 

De 13h45 à env. 15h30 (sauf vacances scolaires) 

Prix : fr 50.- / personne pour la saison 

 

Choucroute 

Vendredi 1er novembre 2019 de 13h30 à 15h30 à Denezy 

Par Laurette Favre 

Préparation de choucroute artisanale en bocal (3 kg par personne).  

Matériel à prendre : bocaux avec couvercles à charnières et râpe à choucroute. 

Prix : fr 20.- / personne 

 

Lait à la pause 

Jeudi 7 novembre 2019 

Collèges de Thierrens, St-Cierges et Donneloye 

 

Cadratin 

Vendredi 15 novembre 2019 de 13h30 à 16h30 à Sottens 

Explication du cadratin, démonstration et exécution de tirage. Exposition de Burki.  

Prix : A définir selon le nombre de participantes 

 

Tofu 

Mercredi 20 novembre 2019 de 20h à 22h30 à Coinsins 

Par Min Jung Kim 

Fabrication d’un carré de tofu et dégustation. 

Prix : fr 60.- / personne 

 

 

 



Brasserie O’Bled et visite de la P’tite Epicerie 

Jeudi 28 novembre 2019 de 19h30 à 22h à Bavois 

Par Joaquim Vez et Stéphanie Favre 

Visite de la brasserie malterie houblonerie de Bavois et présentation/visite du concept de la  

P’tite Epicerie 

Prix : fr 15.- / personne 

 

I coffee you 

Mardi 3 décembre 2019 de 19h à 22h à Echallens 

Par Dampierret Mesa Martinez 

Visite et dégustation de café et thé 

Prix : A définir selon le nombre de participantes 

 

Cours de cuisine APV 

Mercredi 11 décembre 2019 de 15h00 à 18h00 environ à Poliez-Pittet 

Mercredi 11 décembre 2019 de 19h00 à 22h00 environ à Poliez-Pittet 

Par Claudine Amaron 

« La courge autrement » 

Prix : A définir selon le nombre de participantes 

 

Bricolage avec Decop’s 

Mercredi 15 janvier 2020 de 19h30 à 22h à Denezy 

Fabrication d’un cadre « Home déco » 

Prix : fr 45.- / personne 

 

Self-Défense 

Mardi 21 janvier 2020 de 19h30 à 22h à Thierrens 

Par Martial Vout 

Prix : A définir selon le nombre de participantes 

 

Cours de 1er secours 

Lundi 27 janvier 2020 de 20h à 21h30 à Thierrens 

Par Floriane Ryser & Julien Zollinger 

Matériel à prendre : un tapis de yoga 

Prix : fr 10.- / personne 

 

Initiation au tir à l’arc 

Jeudi 6 février 2020 de 19h à 20h30 à Lausanne 

Prix : fr 30.- / personne 

 

Fusing 

Mardi 11 février 2020 de 20h à 22h à Rueyres St-Laurent 

Jeudi 13 février 2020 de 20h à 22h à Rueyres St-Laurent 

Par Delphine Kurzo 

Fabrication d’un objet au choix en fusing 

Prix : à définir selon la taille de l’objet réalisé 

 

 



Epistyle 

Jeudi 27 février 2020 de 20h à 22h30 à Denezy 

Jeudi 19 mars 2020 de 20h à 22h30 à Denezy 

Par Isabelle Bally 

Réalisation de 2 créations 

Prix : fr 40.- / personne 

 

Ski de piste 

Jeudi 5 mars 2020 

Journée organisée par notre groupe, car il n’y aura pas de sortie cantonale 

 

Curling 

Mardi 24 mars 2020 de 20h30 à 22h à Lausanne 

Par le Curling Club Lausanne 

Découverte du curling et initiation sur la glace 

Prix : A définir selon le nombre de participantes 

 

Cours de cuisine de saison 

Mercredi 1er avril 2020 de 15h30 à 20h à Poliez-Pittet 

Par Bertrand Boesch 

Cours de cuisine de saison et de la région. Passionné de cuisine, M. Boesch nous propose un cours 

avec vos produits ! N’hésitez pas à nous transmettre les produits que vous vendez et il nous organisera 

un cours en fonction.  

Prix : fr 60.- / personne 

 

Geocaching 

Mercredi 8 avril 2020 de 14h à 16h à Montheron / Bretigny 

Par Romain Favre 

Chasse au trésor moderne dans les bois de Montheron / Bretigny. 

Prix : fr 10.- / personne 

 

Kokedama 

Jeudi 30 avril 2020 de 20h à 22h à Denezy 

Par Françoise Carnal 

Fabrication de 2 boules végétales.  

Matériel à prendre : 1 récipient en plastique ou cuvette 

Prix : fr 50.- / personne 

 

Jardin au naturel 

Jeudi 7 mai 2020 de 9h à 14h à Granges Veveyse 

Vendredi 8 mai 2020 de 9h à 14h à Granges Veveyse 

Par Jane Demaurex 

S’inspirer pour jardiner autrement sans trop se fatiguer en apprenant quelques principes et 

techniques de base sur le jardinage au naturel. Le prix du cours comprend un support papier.  

Prix : fr 50.- / personne 

 

 

 



Visite de la ferme Arc-en-Ciel  

Mercredi 3 juin 2020 de 14h à 17h à Juriens 

Par Cédric Chezeaux 

Visite d’un domaine qui cultive des céréales bio anciennes. 

Si vous souhaitez regarder le film « révolution silencieuse », il a été réalisé par Lili Ribi sur l’exploitation 

de Cédric Chezeaux. 

Prix : fr 10.- / personne 

 

Coudre son costume Vaudois (Pré-inscription) 

Hiver 2020 – 2021 

Par Françoise Pochon 

Costume de la semaine (18-20 heures de travail) : 600.– environ (y.c. les fournitures pour le costume 

complet) 

Costume du dimanche (20-25 heures de travail) : 1'200.– environ (y.c. les fournitures pour le costume 

complet) 

 

 

Toute personne ne pouvant prendre part à l’activité à laquelle elle s’était inscrite est priée de se faire 

remplacer, sans quoi le prix du cours lui sera facturé. Le comité se réserve le droit d’annuler un cours si 

le nombre de participantes est insuffisant 

 

 

Agenda de la feuille de chou : 

 

Ski de fond : jeudi 6 février 2020 à Provence-Mutrux 

 

 

Nous vous recommandons également les cours proposés dans la feuille de chou par Prométerre-

formation continue. 

Vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne sous :  

https://www.prometerre.ch/formations?domain=18 


