
 

 
 
 

Place de la Guêpe 
 

 

Agenda 
 

 

 

Toutes les activités ont lieu à l’ancienne école de Fresens 

 
JANVIER 2019 
 
Lundi 7 janvier à 20h00 : Reprise du partage avec Christiane Poget et Marie-José Paratte 
Puis tous les lundi soirs de 20h00 à 21h00 
 
Mardi 8 janvier : Reprise des cours de danse avec Méline Alfter à 17h30 pour les petits et à 
18h00 pour les grands. Puis tous les mardis. Pour toute question contactez Méline au 076 822 
50 71 
 
Mardi 8 janvier à 19h00 : Reprise des cours de dessin avec Chloé Rollier 
Les séances sont fixées de fois en fois. Pour toute question contactez Chloé au 079 917 81 47 
 
Mardi 15 janvier à 15h30 : Tricothé 
Pour information : les personnes habituées peuvent prendre la clé dans le boîtier et s’installer 
pour le moment de tricot. Merci de bien refermer et remettre la clé à sa place. Pour les 
nouveaux, si besoin contactez Nathalie Porret au 079 352 03 07 
 
Jeudi 17 janvier de 9h00 à 11h30 : Café & douceurs par Noëlle Porret, faites une pause à 
l’ancienne école (rez-de-chaussée) dans cette pièce joliment décorée, des petites tables 
propices à un petit café-thé et des douceurs où Noëlle vous accueillera avec le sourire 
 
Lundi 28 janvier à 20h00 : Assemblée villageoise 
Les habitants de Fresens sont appelés à se réunir pour discuter de leurs préoccupations au 
sujet de leur village et de la commune de la Grande Béroche 
 
 
FEVRIER 2019 
 
Pour rappel : Partage le lundi soir, cours de danse le mardi en fin de journée et cours de dessin 
(dates à voir avec Chloé) 
 
Mercredi 6 février de 14h30 à 16h30 : Animations et goûter pour les enfants 
 
Jeudi 7 février à 15h30 : Tricothé 
 
 
 
 

Les personnes participant aux activités proposées à travers l’association Place de la Guêpe le font sous leur propre 
responsabilité. L’association se dégage de toute responsabilité en cas d’accident ou autre. 

MERCI de votre 
cotisation 2019 !! 

Individuelle : Fr. 30.- 
Famille : Fr. 50.- 



 

 
 

Place de la Guêpe 
 

 

Agenda 
 

Toutes les activités ont lieu à l’ancienne école de Fresens 

 
FEVRIER 2019 (suite) 
 
Samedi 9 février de 18h00 à 23h00 : Soupe villageoise offerte, accompagnements bienvenus 
(salés, sucrés ou boissons). Ne manquez pas cette soirée conviviale en toute simplicité 
 
Jeudi 14 février de 9h00 à 11h30 : Café & douceurs par Noëlle Porret, faites une pause à 
l’ancienne école (rez-de-chaussée) dans cette pièce joliment décorée, des petites tables 
propices à un petit café-thé et des douceurs où Noëlle vous accueillera avec le sourire 
 
 
MARS 2019 
 
Pour rappel : Partage le lundi soir, cours de danse le mardi en fin de journée et cours de dessin 
(dates à voir avec Chloé) 
 
Mardi 5 mars à 15h30 : Tricothé 
Pour information : les personnes habituées peuvent prendre la clé dans le boîtier et s’installer 
pour le moment de tricot. Merci de bien refermer et remettre la clé à sa place. Pour les 
nouveaux, si besoin contactez Nathalie Porret au 079 352 03 07 
 
Jeudi 21 mars de 9h00 à 11h30 : Café & douceurs par Noëlle Porret 
 
Mardi 26 mars à 19h30 : Tricothé 
 
Jeudi 28 mars à 20h00 : Le Groupe Amitié reçoit Pierre-Yves Zwahlen qui parlera de son 
dernier ouvrage « Prière d’aimer ! », des jardins de Monet à nos jardins secrets 
 
 

************** 
 
Ci-joint, vous trouverez un bulletin de versement pour le paiement de votre cotisation 2019. 
Un grand MERCI à chacun de continuer à faire vivre ce bâtiment de l’ancienne école et au 
plaisir de vous revoir. 
 

BONNE ANNEE A TOUS !! 
 
 
 
 

Les personnes participant aux activités proposées à travers l’association Place de la Guêpe le font sous leur propre 
responsabilité. L’association se dégage de toute responsabilité en cas d’accident ou autre. 


