
   
 
 

Place de la Guêpe 
 

Agenda 
 

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

OCTOBRE 2019 
 

Vendredi 25 octobre dès 19h : Soirée jeux de société 

Si vous en avez envie, prenez votre jeu préféré ou jouez avec ceux sur place !!! 
Friandises et boissons bienvenues !! 
 
NOVEMBRE 2019 
 

Vendredi 15 novembre dès 19h : Soirée jeux de société 
 

Jeudi 21 novembre à 20h : Soirée du groupe amitié avec Marc-Olivier Perotti 
Auteur du livre « J’ai vaincu la tétraplégie » et président de l’association Kifékoi. 
 

Samedi 30 novembre de 9h à 16h : Le traditionnel Marché de Noël  
 
JANVIER 2020 
 
Vendredi 24 janvier à 19h : Fondue 

Merci de vous inscrire avant le 10.01.2020 par e-mail : placedelaguepe@gmail.com ou par 
sms (Noëlle : 076 381 57 75). Toute personne qui pourrait donner un coup de main à Noëlle 
pour organiser cette soirée peut prendre contact avec elle. 
Durant cette soirée, Messieurs François Fragnière et Jean Poget nous feront profiter de leurs 
magnifiques photos de la faune des alentours. 
 
ACTIVITES REGULIERES 
 
x Tous les lundis à 20h : partage avec Christiane Poget et Marie-José Paratte 
x Tous les mardis dès 17h55 : cours de danse pour enfants avec Méline Alfter (+ d’infos au 

076 822 50 71) 
x Tous les jeudis après-midis : cours de Pilates avec Lorita Rushbrooke (coach). Sur 

inscription auprès de Maguy au 079 442 04 62. 
x Toutes les 2 semaines environ, le lundi de 19h à 21h : cours de dessin avec Chloé Rollier  

(+ d’infos au 079 917 81 47). Reprise le 21 octobre. 
x Toutes les 3 semaines, le mardi de 19 à 20h30 : groupe de jeunes PEP'S, reprise fin novembre 

(+ d’infos : contactez Johan Porret au 076 559 08 28). 
 

 

Un cours de pâtes maison ainsi qu’une soirée dégustation de whisky seront organisées si un 
nombre minimum de personnes sont intéressées. N’hésitez pas à prendre contact avec l’une 
d’entre nous si vous aimeriez que l’une de ces activités se mette en place. 
 

Merci à chacun de continuer à faire vivre le bâtiment de l’ancienne école !! 
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. 
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