Agenda

Vuarrens info

Septembre 2011

3 septembre 2011

Tournoi de pétanque

16 septembre 2011 Tir d’entrainement
30 septembre 2011 Tir d’entrainement 18h00-21h00
7 octobre 2011

Tir de nuit 20h00-22h00

14 octobre 2011

Loto de la fanfare l’Ondine

15 octobre 2011

Repas de soutien en faveur de la jeunesse

29 octobre 2011

Bal mini jupe organisé par la jeunesse

L’agenda du Vuarrens-Info est ouvert à tous ceux qui organisent une
activité dans notre village et qui souhaitent la faire connaître.
Seuls les 2 ou 3 prochains mois sont publiés ici, pour la suite
se référer à notre site internet.
Contact : daniel.bridel@vuarrens.ch

Calendrier communal
Bureau communal

Aux artisans et entreprises du village, si vous voulez faire paraître une
publicité au format 6 cm x 3 cm dans le calendrier 2012, vous pouvez me
joindre soit sous fichier PDF , ou m’envoyer une carte de visite que je
scannerai.

La municipalité vous informe que le bureau communal
sera fermé les jeudis

Ce calendrier sera distribué par nos soins en tout
ménage, le prix de l’annonce se situera entre
100.– et 120.– sur facture.

15 septembre 2011 ( vacances)
ainsi que le
22 septembre 2011 ( cours de perfectionnement)

Un délai au 20 septembre 2011 vous est imparti pour
l’envoi soit par e-mail daniel.bridel@vuarrens .ch ou
déposer à l’administration communale .
Merci d’avance

Merci de votre compréhension

Naissances
Nouvelle vitrine pour l’AAV
L’Association pour l’Animation de Vuarrens a un nouveau site
internet depuis début juillet. Plus dynamique et professionnel que le
précédent, il permet notamment aux détenteurs de cartes de
crédit d’y acheter à l’avance leurs places pour certains spectacles.
Cependant, il est toujours possible d’obtenir des billets par
téléphone ainsi qu’à l’Office du tourisme à Echallens, ainsi que sur
place. La saison 2011-2012 commence le 7 octobre et propose 7
spectacles pour petits ou grands tout au long de l’hiver. A noter que
la petite salle de Vuarrens accueillera l’an prochain un grand
spectacle pour les enfants, avec la venue de Sonia Grimm le 24
mars.
www.aavuarrens.ch ou 077 422 92 68 (hors des heures de bureau)

Bouvier Théo
né le 25 juillet 2011
Les heureux parents sont
Bouvier Sandrine et Patrick
En Chollet 8
1418 Vuarrens

Aubry Hugo
né le 9 août 2011
Les heureux parents sont
Aubry Sonia et Marc
La Croix 10
1418 Vuarrens

Emmanuelle Pythoud Charlet
Journaliste du village

Nouvelle image pour Les Crayons d’couleur
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C’est la rentrée et la garderie de Vuarrens la
célèbre avec un nouveau logo très coloré. D’autre part, son site
internet a subi une refonte complète. Les parents souhaitant placer
leurs enfants à la garderie y trouveront toutes les informations
nécessaires : tarifs, horaires et projet pédagogique. Le formulaire
d’inscription est également disponible en ligne. La garderie qui
accueille les enfants dès 18 mois ainsi que les élèves de CIN 1 et 2
pour l’entrée et la sortie de l’école le matin dispose encore de
quelques places en matinée et ouvrira les après-midi dès que le
nombre d’inscriptions le permettra.
www.crayonsdcouleur.ch ou 021 887 65 05 (avec répondeur)
Emmanuelle Pythoud Charlet
Journaliste du village

