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AAV—Robin des Bois
Une comédie musicale pour toute la famille

Plus rien ne va dans le royaume ! Le Prince John a
profité de l'absence de son frère le roi Richard pour
s'emparer du trône. Et, avec son effrayant serviteur,
le Shérif de Nottingham, ils s'enrichissent sur le dos
des pauvres gens. Mais heureusement, le
super-héros de la forêt de Sherwood est arrivé :
Robin des Bois est dans la place ! Accompagné de
Petit Jean son meilleur ami, notre fanfaron Robin
va tenter de déjouer les plans maléfiques de ses
ennemis. C'est bien sur sans compter sur sa
rencontre avec Marianne, la princesse sulfureuse
dont le mauvais caractère n'a d'égal que sa beauté,
ainsi que Lady Toc, sa gouvernante spécialisée dans
l'élevage de princesses.
Robin parviendra t-il à déjouer les plans du prince
John ?
Marianne connaitra t-elle le véritable amour ?
Lady Toc retrouvera t-elle enfin ses ailes ?
Qu'est ce que la diabolique Carabosse vient faire
dans cette histoire ?
Vous aurez toutes les réponses à vos
questions dans ce conte musical déjanté à savourer
sans modération et en famille de 4 à 77 ans !

Pro-XY Gros-de-Vaud
Pro-XY dispose d’une Antenne dans le Gros-de-Vaud
Devenez équipier, équipière bénévole !
En moyenne 50 heures par semaine ! Voilà le temps que consacre un proche aidant à un conjoint, un parent ou
un enfant a>eint dans sa santé pour l’accompagner dans les actes de la vie quo dienne.
Le proche aidant est le partenaire privilégié dans le sou en à celui qui est en perte d’autonomie. Cependant,
pour maintenir une qualité de vie op male à tous les intéressés et pour éviter l’épuisement, ce pilier du
main en à domicile a besoin d’être relayé pour ne pas se couper du reste du monde et con nuer à entretenir
des rela ons sociales. C’est dans ces moments-là que la Fonda on Pro-XY peut l’aider à y parvenir.

Depuis 3 ans, l’Antenne Pro-XY du Gros-de-Vaud procure aide et sou en à ceux et celles qui en font la
demande. Une quinzaine d’équipières, encadrées par 2 professionnels, assurent des presta ons de qualité dans
des domaines variés, mais qui ne font pas par e des soins.
Au vu du nombre croissant de demandes depuis cet été, l’équipe a besoin de renfort pour pouvoir assurer un
cadre de travail confortable et des ac vités de bon niveau.

Vos enfants sont élevés, vous arrivez au cap de la retraite, vous êtes disponible et recherchez
du contact ?
Si vous avez entre 2 et 4 h par semaine à consacrer à des personnes de tous âges, Pro XY vous a>end comme
nouveau membre de l’équipe, par culièrement si vous êtes jeune retraité(e) !

Contactez nos responsables d’équipe pour plus d’informa ons au tél. 079 963 51 83

Pris par votre ac vité quo dienne, mais interpellé et sensible à ce qu’il se passe autour de vous ? Ou concerné
par une situa on liée à une étape de vie, mais pas le temps de vous inves r dans ce type d’ac on ? Vous
pouvez malgré tout apporter votre sou en de manière ﬁnancière en faisant un don. Au CCP 12-641126-3
Fonda on Pro XY Amis de l’antenne du Gros-de-Vaud. Qu’il soit unique ou régulier, votre don est déduc ble
ﬁscalement.

Bien à vous.

Les Amis de l’Antenne du Gros-de-Vaud

Pe)te annonce

LE CERISIER Sàrl
1374 Corcelles-sur-Chavornay

Les triages forestiers de Suchy et du Buron cherchent une pension pour
recevoir un stagiaire apprenti forestier bûcheron.
Durée : 4 mois depuis mi janvier environ,
Présence : du lundi au jeudi soir ou du mardi au vendredi,
Logement : une chambre. Les douches sont prises à notre dépôt,
Repas : petit déjeuner et souper, plus si possible, préparation du repas de
midi à emporter.
Prix : à convenir
Les personnes pouvant nous rendre ce service peuvent contacter:
Michel Mercier 079/606.36.27
J.-Philippe Binggeli 079/210.74.52
Merci

Coloriage

Agenda
2 novembre 2013

Jeunesse: soirée mini-jupes

9 novembre 2013

Repas de sou en FC Nord Gros-De-Vaud

16 novembre 2013

Associa on Anima on de Vuarrens: spectacle Robin des Bois 15h

3 décembre 2013

Conseil communal 20h

18 janvier 2014

Associa on Anima on de Vuarrens: spectacle Sautecroche 15h

24 janvier 2014

Soirée Chœur mixte l’Espérance

25 janvier 2014

Soirée Chœur mixte l’Espérance

L’agenda du Vuarrens-Info est ouvert à tous ceux qui organisent une ac vité dans notre village et
qui souhaitent la faire connaître.
Contact: vuarrens-info@vuarrens.ch

Mailing list
Si vous souhaitez recevoir le Vuarrens-info par email, merci de nous le signaler à l’adresse
vuarrens-info@vuarrens.ch.

Jeux

