La GAZETTE de PRANGINS
Automne 2011 - Numéro 27
Ah ! Vous l’avez remarqué ? Par un tour
de passe–passe digne du magicien qui
escamote le lapin, la Gazette de Prangins
a été « avalée » par la Gazette des Autorités ! Est-ce un coup d’essai ou un changement durable ? Non, non, rien de tout
cela. Il se trouve simplement que la Municipalité, dans sa nouvelle distribution, a
tenu à présenter son équipe en première page. C’est donc avec plaisir que
nous lui avons cédé la place…. mais nous
n’avons pas dit notre dernier mot !

EDITORIAL

A

l’heure où le monde de la finance ne parle que
du franc fort et de la volatilité des marchés,
Prangins a fait le pas de se doter de son premier bancomat.

Sans parler de tous les touristes qui viennent visiter
le Château et découvrir notre village, puis désirent
déjeuner sur place ou faire quelques emplettes avant
de repartir. Il serait maladroit de les décourager.

C’est un progrès appréciable pour tous les Pranginois qui réclament son installation depuis si longtemps. Posé par la Caisse d’Epargne de Nyon dans le
courant du mois de juin, l’appareil trône fièrement
dans le hall d’entrée de la maison de Commune, à
côté du bureau de la Police. Celle-ci garderait un œil
sur le va-et-vient des usagers que cela ne nous étonnerait pas… En tous les cas, pour la sécurité, nous
n’avons pas de souci à nous faire.

Mais ne nous réjouissons pas trop vite ! Le maintien
du bancomat à Prangins n’est pas garanti pour l’avenir; nous vivons actuellement une période d’essai qui
prendra fin au mois de décembre. En effet, si le
nombre d’opérations enregistrées et les montants
retirés n’atteignent pas les minima fixés, l’appareil
sera enlevé. Le message est clair : utilisez le bancomat aussi souvent que possible, vous ferez un geste
citoyen et contribuerez à le maintenir à Prangins !
Un seul bémol : l’emplacement de l’appareil. Installé
à l’intérieur de la Maison de Commune, il obéit aux
mêmes heures d’ouverture que celle-ci, soit de 8h à
11h30 et de 13h30 à 17h. Heureusement, les horaires du Tea-room viennent assouplir un peu ce
schéma. Mais les noctambules et les lève-très-tôt
restent prétérités. Et puis, impossible de l’utiliser le
samedi, jour de shopping!

« Utilisez souvent le bancomat, vous
contribuerez à le maintenir à Prangins ! «
Voilà qui facilite sensiblement la vie des Pranginois.
Combien de fois en effet, ne vous êtes-vous pas trouvés à court de liquidités, pestant contre l’impossibilité de vous ravitailler sur place, contraints de prendre
votre véhicule pour aller jusqu’à Nyon ou jusqu’à
Gland ?

Aussi, lorsqu’on parlera d’installation définitive,
pourquoi ne pas privilégier un guichet extérieur,
accessible 24 heures sur 24 ?

Relevons aussi que pour dépenser local, il faut de
l’argent liquide : nous ne réglons pas nos achats à
l’épicerie ou à la boulangerie par carte de crédit !

L’équipe de la Gazette
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PATRIMOINE
Association Rêves - Suisse

D

ans notre dernière Gazette, nous vous annoncions l’évènement organisé par l’Association Rêves-Suisse qui a eu lieu le 20 août. Il s’agissait pour le vice-président, Themis Lianetis, de rejoindre Lausanne à Genève (soit 50 km) à la nage dans le but de faire connaître l’association et
de récolter des fonds. Et bien il l’a fait !
Il s’est mis à l’eau au large de Vidy vendredi soir à 22h 20, pour arriver
aux Bains des Pâquis samedi à 16h30. Il a cependant dû monter sur le
bateau durant 5km pour se faire masser une épaule en raison de douleurs
devenant insupportables. Son arrivée a été ovationnée par des centaines
de personnes présentes en ce jour de canicule. Themis a ensuite été amené au Port de Prangins où un accueil très chaleureux lui a été réservé.
Cette journée a été un succès en tous points pour Rêves - Suisse, que ce
soit du côté des enfants qui ont profité de toutes les activités gratuites
mises à leur disposition, des 70 bénévoles, du défi réussi et de l’ambiance
familiale et chaleureuse qui y régnait.
.
Mais revenons sur la mission de l’association, son organisation et son
fonctionnement.
Dominique Polikar
Themis Lianetis

La mission de l’association
Son but est de réaliser les rêves des enfants
gravement malades, de leur offrir un moment
enchanté pour oublier la maladie. Le fait
d’avoir un projet et de pouvoir le réaliser les
stimule, leur permet de se projeter dans l’avenir et de reprendre confiance.

Organisation
L’Association Rêves a été créée en France en
1994.
Rêves-Suisse a démarré en 2006, sous l’impulsion de la pranginoise Laurence Christen. Elle
en est la présidente et depuis l’année passée,
elle s’est entourée d’une équipe dynamique.
Themis Lianetis, « le nageur », est le viceprésident et Léonore Cancian, la coordinatrice.
Il y a aussi Sandrine Cavadini, Christine Courtois et Nancy Hilgers. Cette nouvelle équipe
gère l’association au quotidien, s’occupe de la
recherche de fonds et tisse des liens avec les
associations d’enfants malades et les hôpitaux
suisses.

Comment soutenir l’Association
- en faisant un don
- en organisant une action au profit de l’association. Organiser un évènement, cela permet
de collecter des fonds et également de faire
connaître l’association.

Fonctionnement
Les souhaits des enfants sont extrêmement divers, tout
comme leur imagination.
Les demandes sont transmises au siège de l’Association
par le personnel médical ou la famille. L’équipe se met en
contact avec la famille pour créer un dossier et étudier,
en collaboration avec les soignants, si leur demande est
réalisable. Les démarches sont ensuite entreprises pour
la réalisation du rêve, celles-ci peuvent prendre des mois,
pendant lesquels l’enfant et sa famille sont informés de
l’avancement du projet. Le jour J, tout est mis en place
pour que l’enfant soit la star de la journée et qu’il vive
quelque chose d’inoubliable.

Quelques rêves devenus réalité
- Dominique rêvait de rencontrer Eva Longoria et d’assister au tournage de Desperate Housewives à Hollywood.
- Stéphanie s’est fait relooker par des professionnels et a
assisté dans une robe de grand couturier à un gala de
charité de l’association.
- Jenny est allée à Montpellier assister au concert des Enfoirés ; elle a pris un goûter en compagnie des artistes.
- Le rêve le plus cher d’Ida était d’avoir un Chihuahua.
Pour plus d’informations : www.reves-suisse.ch
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PATRIMOINE
Une demeure de conte de fées
fallu travailler dur pour remettre l’habitation en état.
Après son père, Fritz Liechti a continué l’exploitation
et cultive des pommes de terre, du blé, du maïs pour
silo, de l’orge, du colza et de la vigne. Et surtout, lui
et son fils, possèdent du bétail, une soixantaine de
vaches actuellement à l’alpage. A l’époque, 35 producteurs livraient leur lait à la laiterie de Prangins.
Aujourd’hui, ils sont les derniers des mohicans ... et il
n’y a plus de laiterie au village ! Un élevage de porcs
« heureux » fait également partie des activités
d’Adrien Liechti et ses cultures sont produites selon
les normes actuelles, en production intégrée dans le
respect de l’environnement.

Q

ui n’a jamais passé devant
la ferme de la famille Liechti
- de son véritable nom « SansFaçons » - située tout près de la
plage de Promenthoux ? Elle
provoque régulièrement la curiosité des passants et il y a de quoi
rester bouche bée devant son
architecture étonnante inspirée
du casino d’Interlaken où transparaît encore un brin d’influence
bernoise par ses toits caractéristiques. C’est dans
cette partie de la commune que l’on peut découvrir
des maisons remarquables comme « Les Bleuets » ou
« Château de Promenthoux » qui fut construit entre
1897 et 1900 par le couturier parisien Worth.

Nous avons eu le privilège de partager un moment
avec la famille entre les murs vénérables de l’imposante ferme où la surface habitable n’occupe qu’un
tiers. Une chambre destinée aux pèlerins de StJacques de Compostelle y est même à louer. Rien que
pour passer une nuit dans ce lieu magique, il vaudrait
la peine de prendre la route ! Et avec un peu d’imagination, on apercevra peut-être quelque mystérieux
personnage guigner à travers les minuscules carreaux de la fenêtre triangulaire située sous le toit de
cette demeure de conte de fées.
Marlène Meylan

La ferme a été construite dans ces mêmes années et
elle était rattachée à ce château lacustre. D’anciens
plans nous révèlent que trois étangs aujourd’hui disparus se trouvaient dans le périmètre proche de l’habitation. De l’eau, il y en avait en suffisance, les constructions ayant été réalisées dans une zone marécageuse. Preuve en est la pisciculture voisine créée par
Jean-Philippe Worth jamais à court d’idées. Les divers
bâtiments de la ferme, les dépendances originales –
dont certaines ont un air de datcha russe - et la fontaine sont classés, de même que « les Bleuets » et ses
propriétés proches : la pisciculture ou « ancien moulin Ste-Marie », le petit château historique de « Sanssouci » ainsi que ses voisins « Le Prieuré » et
« L’Abbaye » où vivaient des moines à une époque
lointaine.
Pas moins de 36 ha, comprenant également de la
forêt, sont exploités par cette famille d’agriculteurs
arrivés de Suisse allemande en 1936. Divers propriétaires s’étaient succédé au cours du temps et il avait
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VIE ÉCONOMIQUE
Tout chocolat
particulièrement ceux au chocolat. Elle nous assure
que cette activité lui procure bonheur et apaisement
et crée elle-même son blog où l’on peut découvrir ses
recettes originales, toutes à base de chocolat provenant de la République dominicaine et de Madagascar.
Les autres ingrédients sont tous naturels et de première qualité aussi. Les valeurs sûres de notre pâtissière sont les gâteaux, les moelleux, les muffins, les
brownies et autres cookies. Et puis sa tarte au chocolat originale à base de speculoos. On en salive déjà…
A la demande, Sonia personnalise votre gâteau d’anniversaire avec des décorations en pâte d’amandes
ou pâte à sucre et sa créativité débordante lui fera
réaliser des décors Barbie, football ou musique selon
les désirs de ses clients. Souhaitons-lui bonne chance
dans son nouveau job et que ses créations ravissent
tous les gourmands à Prangins et loin à la ronde !

R

ien ne prédestinait Sonia Amoussou, juriste à
Paris à s’intéresser tant au chocolat. Née de
parents français - le papa a des origines du Bénin elle a passé toute sa jeunesse en France et arrive à
Prangins en décembre 2008 avec son compagnon
breton et leurs petites jumelles de trois semaines.
La jeune maman décide, après mûre réflexion, de se
consacrer à l’éducation de ses filles. Gourmande et
inspirée par son père qui adorait faire la cuisine, Sonia préfère quant à elle confectionner les desserts et

Marlène Meylan

Plus d’infos : Du chocolat plein ma cuisine ● tél. 022 566 16 80 ● Mail : choco.gourmands@gmail.com
● Blog : http ://du chocolat-plein-ma-cuisine.blogspot.com

Courtière en immobilier

P

ranginoise depuis 8 ans et
maman de deux filles de 14
et 4 ans, Joëlle Bonapera est courtière indépendante dans l’immobilier. Au bénéfice d’une solide
expérience (elle a d’abord travaillé chez un notaire puis dans une
grande agence immobilière internationale), elle a décidé de se lancer seule il y a six ans en créant
sa société « New Concept Immo »
à Prangins.
.
Très heureuse de travailler de
manière indépendante, elle a ainsi l’occasion de toucher à tous les
aspects d’un métier qui la passionne : recherche d’objets, contacts avec ses clients,
conseils prodigués pour que les objets se vendent
plus facilement, aspects économiques, relations avec

d’autres courtiers indépendants
ou agences, aspects artistiques ,
etc.
Lors de la vente d’une maison,
d’un appartement ou d’un terrain, elle privilégie une approche
individualisée et humaine, consciente qu’une telle démarche met
en jeu bien plus qu’un échange
d’argent. « Il faut savoir accompagner les gens, gérer les tensions, créer un climat de confiance entre le vendeur et l’acquéreur. C’est un métier où l’on pénètre dans la sphère intime des
gens : leur lieu de vie ». Joëlle
Bonapera offre des prestations personnalisées, accompagnées d’une grande souplesse de travail et de
beaucoup de disponibilité. Il n’est pas rare qu’elle
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PORTRAIT

fasse visiter des lieux le soir, pendant le week-end ou
les jours fériés. Dans un domaine où la concurrence
est rude, elle met toute son efficacité au service de

ses clients pour
leur faciliter la vie dans
un moment de leur existence qui peut être extrêmement stressant.
Dominique Polikar

Pour tous renseignements : Joëlle Bonapera ● 022 362 03 46 ou 076 521 58 76 ● www.nc-immo.ch

Allô, allô James,
quelles nouvelles ?
Que mangez-vous pour le petit déjeuner ?
Ce qu’il y a sur la table !
Pour quelle raison êtes-vous venu en Suisse
Romande ?
Pour apprendre la langue en 1964.
Quelles sont vos passions ?
La vie en générale, les relations, la famille, la
profession, la politique, le sport….
Etes-vous plutôt du matin ou du soir ?
Les deux, mais d’avantage du soir.
Quel est votre humoriste préféré ?
Emile.
Quel est le domaine artistique qui vous attire
le plus ?
La peinture.
Que faites-vous quand vous n’arrivez pas à
dormir ?
Je me lève et je lis ou je travaille .
Si vous deviez quitter la Suisse, dans quel
pays aimeriez-vous vivre ?
Le Canada – même si je n’y suis jamais allé,
c’est un pays qui m’attire.
Quel a été le moment le plus « fort » de votre
mandat politique ?
La réception du Conseil Fédéral in corpore au
Château de Prangins en 2000. J’ai eu l’occasion d’échanger avec chacun d’eux. Avec
Monsieur Oggi, nous avons parlé football,
entre autres.
Avec qui aimeriez-vous être coincé dans un
ascenseur ?
Mère Teresa.
Quel est votre pain préféré de notre boulangerie Fayet à Prangins ?
La baguette rustique.
Que signifie le mot « retraite » pour vous ?
Une nouvelle vie.

H

ans Rudolf « James » Kappeler vient juste
de mettre fin à trente ans de vie politique à Prangins, tout d’abord au conseil communal, puis dans l’exécutif où il a tenu le rôle
de syndic pendant les treize dernières années.
Arrivé en Suisse romande en 1964 pour apprendre le français, Monsieur Kappeler s’est
intégré dans notre village par le biais du FC
Prangins dans lequel il fut choisi pour reprendre les finances du club. « Cette commune m’a accueilli, elle m’a reçu. L’accueil a
été sympathique et spontané et surtout plein
de respect pour ce que j’étais. J’ai voulu donner en retour en m’engageant en politique.
Par la suite, j’ai vécu des années exceptionnelles à Prangins ». Il nous dit ne jamais avoir
fait de plan de carrière, ni en politique, ni
dans sa vie professionnelle, faisant des choix
selon les possibilités et les envies du moment. « C’est comme à table, l’appétit vient
en mangeant ». Il pense qu’il en sera de même
pour sa retraite et à voir l’énergie qui l’habite,
nul doute qu’il saura rebondir, preuve en est
son récent engagement auprès du FC Prangins, afin d’aider à la réorganisation du club
et pour s’occuper des relations extérieures de
celui-ci.
Barbara Naef et Dominique Polikar
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ACTUALITÉS
Un souffle nouveau sur le FC Prangins

D

epuis le début de l’année, le FC Prangins est en
pleine restructuration. Un comité spécial a été
créé fin mars afin d’analyser la situation du club et
de redéfinir sa politique. Ce travail a abouti à la mise
en place d’un nouveau comité central et de souscommissions (pour les sections seniors, juniors,
sponsoring, manifestations). Le jeune président,
Monsieur Régis Bovy a accepté le défi de redonner
un élan au club qui depuis quelque temps se débattait dans les difficultés. Il sera aidé par les autres
membres du comité : Olivier Zimmermann (viceprésident), Vittorio Vaccaro (caissier), Fabienne Corthésy (secrétaire), Alain Braghiroli (directeur technique), Stéphane Guex (responsable du sponsoring)
et Kurt Hann (responsable des juniors).
Tout d’abord, le projet est d’être plus présent auprès
de la population en organisant plus de manifestations. Il faudra aussi collaborer avec d’autres clubs
de la région, ce qui améliorera également les rapports entre les joueurs sur le terrain.
La fonction du club comme formateur de juniors va

être renforcée et est prise très au sérieux par les
nouveaux dirigeants. Le but est d’accompagner au
mieux les « Ronaldo en herbe », de leur apprendre le
football mais également tous les aspects humains
qui feront d’eux des footballeurs capables d’évoluer, un jour peut-être, dans des grands clubs.
Du point de vue sportif, la première équipe qui évolue en deuxième ligue aimerait cette année finir dans
les premières alors que la deuxième équipe vise la
troisième ligue. Pour le nouveau président :
«Il faut que les gens sachent que le FC Prangins est
un club sain dans un environnement sain ! »
L’enthousiasme des membres du comité, soutenus
et aidés par Monsieur Kappeler, est bien là. Leur
force est d’être, pour la plupart, des amis de longue
date et de porter ce club dans leur cœur. Face à ce
nouvel élan, les sponsors ont répondu présent. Le
FC Prangins Sport, fort de 180 membres, fêtera en
2013 ses 75 ans d’existence et avec le dynamisme
qu’il a retrouvé, il est fort à parier qu’il vivra encore
longtemps.
Dominique Polikar

Le troc annuel - 19ème édition : 23 - 24 septembre

I

l y a une vingtaine d’années, quelques mamans
s’étaient regroupées pour créer l’Association des
Familles de Prangins (association qui a été dissoute
depuis). Elles avaient alors décidé de mettre leurs
compétences en commun pour organiser dans le
village, carnaval, pique-nique, bricolages, contes de
Noël… et un troc d’automne qui a perduré jusqu’à ce
jour avec un succès croissant.
Le troc est une vente d’articles de seconde main
pour enfants et adolescents. Il a lieu chaque automne, habituellement le week-end après le Jeûne
Fédéral. On y trouve des vêtements d’hiver (0-16
ans), des jouets, des livres, des articles de sport, du
matériel de puériculture, etc.
C'est le vendeur qui fixe le prix des articles, parfois
conseillé par les organisatrices. Le bénéfice est constitué d'un pourcentage du prix de vente (10 %), pris
chez le vendeur et chez l'acheteur.
La commune de Prangins a, depuis le début, soutenu
cette action en mettant ses locaux à disposition :
l’ancienne salle communale d’abord, et, depuis
2003, la grande salle des Morettes. Le bénéfice des

De gauche à droite:
En haut: Géraldine - Chantal - Sonia - Nicole– Lydia Cristina. En bas: Marie - Isabelle—Esther-Christine

des ventes permet d’une part d’assurer le bon fonctionnement du troc et d’autre part de verser chaque
année un don à une ou des associations s’occupant
(suite page 7)
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PETITES ANNONCES

d’enfants en difficulté dans notre région (Cube de Verre, la Nacelle, Fondation Théodora, Cartons du Cœur,
Fondation Planète enfants malades, Croisière de l’Espoir, etc...).
Au fil du temps, le troc a pris de l’ampleur, ce sont des milliers d’articles qui sont mis en vente. Il
jouit d’une bonne réputation, les organisatrices n’acceptant que des objets de qualité. Nombreux sont ceux
qui s’y retrouvent chaque année, tant pour vendre ou dénicher habits et jouets, que pour participer à
l’équipe de bénévoles qui assure une ambiance chaleureuse. L’équipe lance un nouvel appel aux bénévoles,
pour quelques heures ou pour s’engager de manière plus durable.
Renseignements : bjeangros@vtxnet.ch

ou www.homepage.ch/troc

Le Cube de Verre
Le samedi 21 mai 2011, la première course parrainée organisée par l'UAPE " La Fourmilière" a réuni 44 enfants âgés de 3 à 10 ans environ. Ils ont couru autour de l'étang des Fossés au profit de la Fondation "Le
Cube de Verre" qui vient en aide aux enfants autistes et à leur famille.
Sous un soleil radieux, les enfants ont parcouru avec enthousiasme quelque 540 tours soit environ 190
km ! Pendant la course, les coureurs en herbe ont pu reprendre des forces grâce aux délicieuses pâtisseries
préparées par les parents et l'équipe éducative. Les pommes offertes par M. Clivaz, l'épicier de Prangins ont
été également très appréciées. A l'issue de la course, chaque participant est reparti avec un sac contenant
des cadeaux offerts par différentes entreprises.
Grâce aux parrainages, cette manifestation a permis de récolter la somme de Fr. 5 221.- intégralement reversée au "Cube de Verre".
Rendez-vous au printemps 2012 pour la deuxième édition !
Nathalie André, Responsable pédagogique

AFRO-DANSE ● DANSE AFRICAINE CONTEMPORAINE
Cours les lundis: de 20h à 21h45.
Salle de rythmique Collège de Prangins, rue de la gare ,1197 Prangins
Contact et renseignements: Susanna Streiff ● 022 362 30 08 / 076 398 26 49

Cours de dessin et de peinture à Prangins pour adultes et enfants (dès 10 ans). Toutes les techniques sont abordées, par le biais de l'observation et de la créativité. La perspective et le dessin académique
y sont également enseignés. Cours pour adultes : mardi de 18h30 à 20h00 ou mercredi de 9h00 à 10h30.
Cours pour enfants : mercredi de 13h00 à 14h30.
Pour tout renseignement s'adresser à Caroline Serafini au 022 362 95 23 ● caro.serafini@gmail.com

Les cours de français pour expatriés ont repris à l’école buissonnière !
Les cours sont donnés à Prangins tous les matins de 9h à 12h, niveaux
débutant, intermédiaire et avancé, en groupe ou en privé.
Pour tout renseignement, contacter Isabelle Lusenti au 022 361 15 37 ou isabelle.lusenti@bluewin.ch

Bonne nouvelle !
Comme l’année dernière, le café-restaurant des Abériaux restera ouvert jusqu’à Noël.
Fermeture hebdomadaire : du dimanche soir au mardi midi inclus. Tél. 022 361 86 01
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septembre

L’AGENDA DES PRANGINOIS
Tous les mardis

Gym des Aînés. Salle du Conseil, 15h à 16h

Mercredi 21 sept.

Atelier d’activités manuelles et créatrices. Foyer des Morettes.
13h30 à 17h. Infos : Marguerite Schlup 022 361 67 42

Jeudi 22 sept.

Prangins International - Drinks Evening, Café des Alpes, 20h.
Guest speaker : François Bryand who will chat about how Prangins is run.
Infos : www.pranginsinternational.ch or JoAnne, 076 376 66 92

Vendredi 23 et
samedi 24 sept.

Troc annuel de l’Association des Familles de Prangins . Centre Communal des Morettes. Vêtements propres (0-16 ans), jouets en état de
marche, poussettes, accessoires bébés, articles de sport, vélos, etc. Réception des articles: vendredi 23, 14h-19h, vente : samedi 24, 8h30-12h.

Dimanche 25 sept.

Château. Marché à l’ancienne et déjeuner sur l’herbe. Venez vêtus à la
mode du XIXème. Concours de mode façon XIXème, stands de fruits et
légumes du terroir, paniers garnis, pique-nique dans le parc, visites guidées du jardin et des expositions, ateliers pour enfants, etc. Journée
gratuite www.chateaudeprangins.ch

novembre

octobre

Jeudi 29 septembre Jeux pour les Aînés atout Cœur. Foyer des Morettes, 14h30 à 17h30.
Infos : Liliane Gavillet 022 361 78 25
Mercredis 5 et
12 octobre

Atelier d’activités manuelles et créatrices. Foyer des Morettes.
13h30 à 17h. Infos : Marguerite Schlup 022 361 67 42

Jeudi 6 octobre

Prangins International - Coffee. Please join us ! Café du Château, 10h.
Infos : www.pranginsinternational.ch ou 022 367 16 61
Prangins International - Fondue Evening, Café des Alpes, 19h30
Infos : www.pranginsinternational.ch or michelleleone@yahoo.com

Jeudi 6 octobre
Jeudi 13 octobre

Château. Vernissage du nouveau centre d’interprétation « le jardin
dévoilé - Anciennes variétés, enjeux actuels ». Entrée libre.

Mardi 18 octobre

Château. Ateliers de vacances. « Ça coupe et ça pique ! », atelierdécouverte pour les enfants de 6 à 12 ans. Inscription préalable au
022 994 88 93. CHF 10.- Goûter offert. 14h à 16h30

Mardi 25 octobre

Château. Ateliers de vacances « Une petite soif ? ». Pour les 6-12 ans.
Inscription préalable au 022 994 88 93. CHF 10.- Goûter offert. 14h à 16h30

Jeudi 27 octobre

Jeux pour les Aînés atout cœur. Foyer des Morettes. 13h30 à 17h.
Infos : Liliane Gavillet 022 361 78 25

Mercredis 2, 16
et 30 novembre

Atelier d’activités manuelles et créatrices. Foyer des Morettes.
13h30 à 17h Infos : Marguerite Schlup 022 361 67 42

Jeudi 3 novembre

Prangins International - Coffee. Please join us ! Café du Château,10h.
Infos : www.pranginsinternational.ch ou 022 367 16 61

décembre

Jeudi 24 novembre Jeux pour les Aînés atout cœur. Foyer des Morettes. 13h30 à 17h.
Infos : Liliane Gavillet 022 361 78 25
Jeudi 1er décembre Prangins International - Coffee. Please join us ! Café du Château, 10h.
Infos : www.pranginsinternational.ch or 022 367 16 61
Dimanche 11 déc.

Château « L’Avent au Château : cinéma et chocolat ».
Projection de films, contes et atelier pour enfants sur le thème du chocolat, démonstration, dégustation et vente de chocolat. De15h à 21h.
Mardi 13 décembre Prangins International - Christmas Drinks Evening, Auberge Communale, 20h. Infos : www.pranginsinternational.ch or JoAnne 076 376 66 92
Vous organisez un évènement à Prangins, cette page vous est réservée ! Les spectacles, concerts, marchés, expositions et autres manifestations nous intéressent. Contactez-nous à l’adresse suivante :
info@gazettedeprangins.net. Délai : 6 semaines avant chaque parution (21.3 / 21.6 / 21.9 / 10.12)
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