
 

– Samedi 28 avril 2018 10h00 – 18h30 

Par et pour les enfants 

Sur inscription préalable uniquement : 

boursejouetsatv@gmail.com 

–

Jeux d’adresse - Petit cadeau en fin de parcours offert grâce au parrainage   

de votre épicerie de la gare « avec. » 

De stand en stand, nouveau regard sur la nature avec, entre autre, la 

participation de C. Chollet, Apicultrice, Le Tout Pousse, AIDA-LEMAN – et 

gagnez des bons de réduction et invitations gratuites pour « Aquaparc, Swiss 

Vapeur Parc, Mines de Sel et Marmottes Paradis Rochers de Naye »

Animé par Benjamin Créateur Floral, Gland 

«  » Animé par Valérie Devaud, thérapies naturelles 

Pour le plaisir des plus jeunes, animé par l’Association des Parents d’Elèves  

Produits confectionnés en classe par les élèves et leur enseignante

Mis à disposition par le « Magasin de Musique de Gland » et animé par ses 

professeurs  

«  » Par le graffeur Luca De Monte, peinture de rue  

 

«  » Animé par le Restaurant de la Croix Verte, Nyon 

 Sur inscription - toutes les 30 minutes (pause entre 

12h00 et 13h30) 

«  » Animé par Mme Karin Weber, Gingins  

 Ateliers à 10h00, 11h30, 13h30 et 15h00 

  

 

  
Début des ateliers 10h00 

10h30  «  »   Animé par les professeurs de musique du « Magasin de Musique » de Gland  

11h00  Animé par l’AIDA-LEMAN et l’Ecole de Rythmique-Solfège Jaques-Dalcroze 

11h45  Par Nath de MiCielo Fitness

13h00 «  »   Animé par les professeurs de musique du « Magasin de Musique » de Gland  

13h30  Extrait de la comédie musicale en avant-première (représentations le 6 mai à  

                                 Nyon). Par l’AIDA-LEMAN et l’Ecole de Rythmique-Solfège et le collectif 

« Rythmes en Scène » 

14h00    Par l’AIDA-LEMAN et l’Ecole de Rythmique-Solfège - Démonstration  

   Suivi des ateliers « Claquettes-ado » à 14h30 et « Claquettes-enfants » à 15h00 

16h00  «  »   Animé par les professeurs de musique du « Magasin de Musique » de Gland  

17h00   Par Chloé de MiCielo Fitness 

 

Û Animé par l’AIDA-LEMAN et l’Ecole de Rythmique-Solfège Jacques-Dalcroze.     

Sur inscription à 11h30 et 13h30 

«  » Animé par Kate de « Kids Yoga » à 12h30 

 

***  *** 

Petit Déj, Saucisses-Frites, Risotto, Pizzas, Crêpes, Pâtisseries & Boissons 

 avec la participation de nos généreux sponsors 


