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Informa ons paroissiales
ArtsEdiﬁces à Vuarrens
Autour de l'église, vous pouvez admirer ces jours une oeuvre d'Adrian Bü kofer
in tulée Liberté et paix. L'ar ste sera présent au culte pour expliquer la
genèse de ces deux sculptures créées spécialement pour Vuarrens et du sens qu'il
a voulu leur donner. Vous pourrez lui poser des ques ons ou, pourquoi pas, lui
donner votre interpréta on lors d'un apéri f qui suivra.
C'est aussi ce dimanche que M. Yves Bornick sera installé comme nouveau conseiller
paroissial. Dimanche 14 juin, 10h30.

Fête "au bois"
Tous les deux ans, le village de Vuarrens fait la "fête au bois". La journée commence par un culte paroissial, célébré au
Refuge de Vuarrens. Avec les enfants des cinq groupes du Culte de l'Enfance, nous marquerons la ﬁn de la saison pour
Dédé le dromadaire et sa recherche des trésors du Nouveau Testament. Trois enfants seront bap sés. Le choeur mixte
L'Espérance et la Fanfare l'Ondine assureront la par e musicale. Enﬁn, les amis du Jumelage prépareront la torrée (viande
cuite sous braises), accompagnée de salades. Le repas et les boissons seront vendus à prix démocra ques. En cas de
mauvais temps, la journée aura lieu à la grande salle. Pour faciliter l'organisa on du repas, inscrivez-vous sans tarder au
021 331 56 07 (si répondeur, laissez un message) ou par mail: frans.van-binsbergen@eerv.ch. Dimanche 28 juin, 10h.

Camp d'enfants
Nous renouons avec la belle tradi on du camp de paroisse, des né aux enfants de 3P à 6P. Il aura lieu du 6 au 10 juillet
2015, au chalet des Pueys, Les Diablerets. Au moment où vous lirez ces lignes, les inscrip ons seront closes mais nous
acceptons volon ers un coup de main. Renseignements: 021 331 56 07.

Vente à Vuarrens
Ce n'est pas pour tout de suite, mais notez déjà la date de la vente paroissiale: avec le culte d'ouverture du catéchisme à
l'église, puis repas, stands et vente à la grande salle, avec la par cipa on des sociétés locales. Pour le stand brocante,
nous acceptons volon ers (et venons chercher!) des livres, vinyles, cd/dvd, pe ts objets, tableaux et meubles en bon
état. Pensez-y lors des à-fonds ! Dimanche 8 novembre à la grande salle de Vuarrens.

Remplissage des piscines
Pour le remplissage de vos piscines, il est possible de faire appel aux employés communaux aﬁn d’u liser les
bornes à incendie pour un remplissage rapide.
CeIe opéra on ne pourra avoir lieu que les jours ouvrables et pendant les heures
de travail usuelles, la demande devant être faite au moins un jour ouvrable à
l’avance. L’eau vous sera facturée en fonc on des mètres cubes consommés.

LA GARDERIE LES CRAYONS D’COULEURS accueille vos
enfants dès l’âge de 30 mois, tous les matins de 7h00 à
12h30.
12h30. Plusieurs horaires sont proposés.
Un petit déjeuner est offert aux enfants inscrits dès
7h00
Diverses activités sont proposées : bricolages, peinture,
peinture, jeux,
chansons, balades,....

Nous sommes ouverts pendant les vacances scolaires et
accueillons également vos enfants scolarisés en 1 et 2 P,
en dépannage. Fermeture seulement 3 semaines pendant
les vacances scolaires d’été.
Nous offrons également
également une prise en charge des écoliers de 11-6
P pour les
les repas du midi – repas préparés par un traiteur local –
les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Pour de plus amples informations, merci de nous contacter :

Par ee--mail : crayonsdcouleurs@romandie.com
Par téléphone : 021 887 65 05
Ou via notre site : www.crayonsdcouleurs.ch

Agenda
9 juin 2015

Conseil communal—20h

14 juin 2015

Culte à Vuarrens—10h30

28 juin 2015

Culte au bois à Vuarrens

1er août 2015

Fête na onale

15 août 2015

Kiosque à musique RTS—grande salle 11h

15 août 2015

Concer no Band—grande salle 20h30

23 août 2015

Culte à Vuarrens—10h30

L’agenda du Vuarrens-Info est ouvert à toutes les personnes qui organisent une ac!vité
dans notre village et qui souhaitent la faire connaître.
Contact: vuarrens-info@vuarrens.ch

Canicule
Pe t rappel en cas de canicule ou de forte chaleur:
Les périodes de canicule sont éprouvantes pour pe ts
et grands, mais les seniors sont plus par culièrement
touchés. Soyons solidaires et prêtons-leur aIen on,
surtout lorsqu’ils sont seuls ou dépendants.
Conseils en cas de grandes chaleurs :
•
•
•
•
•
•
•

Se reposer, rester au frais, rester chez soi, réduire l’ac vité physique
Laisser la chaleur dehors, se rafraîchir par des douches régulières ou des compresses humides
sur le corps
Fermer fenêtres, volets, stores et rideaux le jour, bien aérer la nuit
Porter des vêtements clairs, amples et légers
Boire régulièrement sans aIendre d’avoir soif, manger léger
Prendre des repas froids riches en eau : fruits, salades, légumes et produits lai ers
Prendre conseil auprès de son médecin en cas de traitement ou de maladie chronique
Bon été à tous!

