
Programme des activités

INFORMATIONS

OCTAVE

CADENCE

BOULANGERIE

ATELIERS DE DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

LUSSEYRANÉCOLE ST-CHRISTOPHE

JARDINS ATELIERS ARTISANAUX 
CENTRE DE LOISIRS POUR LES AÎNÉS

FORMATION 
PROFESSIONNELLE FERME

OCTAVE

Assemblée générale Bibliothèque 09h30-11h30 
du Groupement des Parents

Spectacle « bonheur intérieur brut » Grande salle 11h30-12h30

Animation-jeu autour du feu
avec les pompiers de Lavaux Devant Octave 13h30-15h00

CADENCE

Happy booth : photos souvenirs instantanées  10h00-17h00

BOULANGERIE

Stand de vente de pain, tresses et viennoiseries  10h00-17h00

Fabrication du pain au levain  11h00-12h00

Vente du pain fabriqué le matin  15h00-16h00

Réservez votre pain à l’avance à notre stand !

ATELIERS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Portes ouvertes et vente d’objets  10h00-17h00

Découverte du massage sonore Jade 10h30-11h30 et 15h00-16h00

ÉCOLE

Portes ouvertes avec présentation des travaux des élèves 13h30-16h30

FORMATION PROFESSIONNELLE

Portes ouvertes avec présentation de l’atelier  14h00-17h00

Animation «sport» devant le pavillon  14h00-15h00

JARDINS

Visite des jardins maraîcher et des plantes aromatiques 10h00 et 15h00
et médicinales : circuit qui invite à découvrir les champs,
serres et tunnels, ainsi que le lieu de fabrication de nos tisanes
Rendez-vous devant le local du jardin

Jeux de reconnaissance : découverte des sens autour 10h00-12h00
des plantes et des légumes  et 14h00-16h30
Dégustation de sirops réalisés par l’atelier tisanes
Rendez-vous devant le local du jardin

Land-art géant et collectif « Ramène ta branche ! » dès 10h00
Fin du land-art et invitation à admirer le résultat 16h30

Le monde magique, mystérieux et magnifique des papillons
Exposition  10h00-17h00
Conférence  14h00-15h00

FERME

Vente de nos fromages et autres produits agricoles 10h00-17h00

Visite de la ferme et promenade avec les chèvres 15h30-16h30

ATELIERS ARTISANAUX  10h00-17h00

Portes ouvertes et vente de nos produits

Participation aux activités bougies et tissage

Fabrication de mini-cahiers pour les enfants

Remplissage d’hôtels à insectes 

Bar à café champêtre

CENTRE DE LOISIRS POUR LES AÎNÉS 10h00-17h00

Portes ouvertes et exposition des travaux des bénéficiaires

LUSSEYRAN

Exposition de peinture  14h00-15h00

MUSIQUE & CO

Piano, guitare et chant... en partage Devant les ateliers 13h30-15h00
 artisanaux

Musique folklorique et danse Devant St-Christophe 15h00-16h00

Couplet musical de fin Devant Cadence 16h00-18h00

DÉPLACEMENTS

Vélobus  11h00-17h00
Trajet jardin  ateliers artisanaux

ACCUEIL 
INFORMATIONS


