
   
 
 

Place de la Guêpe 
 

Agenda 
 

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

AVRIL 2019 
 
Vendredi 5 avril à 19h00 : Soirée jeux de société 
Si vous en avez envie, prenez votre jeu préféré ou jouez avec ceux sur place !!! 
Friandises et boissons bienvenues !! 
 
Samedi 6 avril de 09h00 à 11h30 : Nettoyage de printemps 
Venez donner un petit coup de main pour le nettoyage du bâtiment de l’ancienne école ! 
A plusieurs c’est plus agréable et plus efficace ! Une petite agape aura lieu dès 11h30 pour 
vous remercier de votre aide. 
 
Jeudi 18 avril de 14h30 à 16h30 : Café & douceurs 

Faites une pause à l’ancienne école (rez-de-chaussée) où Noëlle Porret vous accueille avec le 
sourire pour un petit café-thé et des douceurs. 
 
Jeudi 18 avril à 15h30 : Tricothé 

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 
 
Samedi 20 avril à 13h30 : 2 causeries et visite dans les vignes de Fresens 
Mme Charlotte Duccoterd, du Centre Emys à Chavornay, Dans la Carapace de notre tortue 
suisse ;  
M. Maxime Chèvre, du Centre suisse de cartographie de la faune, Les Reptiles du canton de 
Neuchâtel : droit dans le mur ? 
Causeries et visite dans les vignes de Fresens en marge de la journée organisée par la section 
Béroche du Club jurassien en collaboration avec le Cercle des sciences naturelles d’Yverdon 
(COSNY). 
 
 
MAI 2019 
 
Vendredi 3 mai à 19h00 : Soirée jeux de société 
Si vous en avez envie, prenez votre jeu préféré ou jouez avec ceux sur place !!! 
Friandises et boissons bienvenues !! 
 

Jeudi 9 mai à 20h00 : Conférence Sara Poget 
Le Groupe Amitié reçoit Sara Poget qui partagera son quotidien et son travail en Tunisie. 
 
 
 

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. 

Association 



 
 
 
 

Place de la Guêpe 
 

Agenda 
 

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

 
MAI 2019 (suite) 
 
Samedi 11 mai de 10h00 à 16h00 : Vide-grenier 
Profitez du printemps pour faire les à fond et venir vendre à bas prix ce dont vous n’avez plus 
l’utilité (petits meubles, livres, vaisselle, etc. Attention pas d’habits, un vide-dressing sera 
organisé ultérieurement). 
Tarif par table Fr. 20.00.  
Les enfants sont les bienvenus avec leur couverture, tarif Fr. 5.00. 
Pour les personnes intéressées à la vente, prendre contact avec Nathalie Porret au 079 352 03 07. 
 
Jeudi 16 mai de 14h30 à 16h30 : Café & douceurs 

Faites une pause à l’ancienne école (rez-de-chaussée) où Noëlle Porret vous accueillera avec 
le sourire pour un petit café-thé et des douceurs. 
 
Jeudi 16 mai à 20h00 : Tricothé 
 
 
JUIN 2019 
 
Jeudi 6 juin à 20h00 : Assemblée générale 

Assemblée générale de l’association Place de la Guêpe. 
 
Jeudi 13 juin de 14h30 à 16h30 : Café & douceurs 

 
Jeudi 13 juin à 15h30 : Tricothé 
 
Jeudi 27 juin à 20h00 : Tricothé 
 

************** 
 
Pour rappel, voici les activités régulières : 
• Tous les lundis 20h00 : partage avec Christiane Poget et Marie-José Paratte 
• Tous les mardis dès 17h00 : cours de danse pour enfants avec Méline Alfter (+ d’infos au 

076 822 50 71) 
• Le 9 avril puis toutes les 3 semaines environ : cours de dessin avec Chloé Rollier (+ d’infos au 

079 917 81 47) 
 
 

Merci à chacun de continuer à faire vivre ce bâtiment de l’ancienne école grâce à votre 
soutien financier ou à votre participation aux diverses activités. 

Association 


