
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

PPoouurr  IInnffoo
Le Service Animation est en Vacances 

du 17 au 25 Février inclus 

CCoonncceerrtt    OOcchhssnneerr    ::    LLeess  AAmmiiss  dduu  BBeellmmoonntt  
Jeudi 1° à 19h30 / Espace Canopée 

Ouverture des portes à 19h15  Entrée : 7.00 Frs 

Comme à chaque saison des concerts, Février est devenu le rdv 

annuel pour la traditionnelle soirée Folklorique. Ce soir, nous 

accueillons le trio «Les Amis du Belmont» qui vous fera passer 

sans nul doute un grand moment festif !    A Ne Pas Manquer ! 



AApp--mmiiddii  RReellaaxx  !!    SSoorrttiiee  
RRaaqquueetttteessA confirmer !  

Samedi 03 dès 13h00 
 

* Si le temps le permet, le Service Animation vous 
propose une sortie Raquettes   Prévoir Argent de poche 

Attention: places limitées. Inscription Service Animation pour le 02 Février 

(départ 13h00 devant la Vigie) 
* si mauvais temps, rdv à l’Espace Canopée dès 

14h30 pour une séance cinéma… 

SSooiirrééee  àà  tthhèèmmee    ::    CChhoouuccrroouuttee  !!  
Mardi 06 dès 18h15 / Apéritif offert 

Restaurant Les Platanes à l'Espérance 

 Sur inscription et paiement auprès de la comptabilité jusqu’au 02 Février !! 
Le Service Animation et le Restaurant les Platanes vous 

proposent la première soirée-repas à thème 2018 agrémentée 
d'une belle animation musicale. 

Au menu : Soirée Choucroute !    Infos au 021/821.14.41 

AApp--mmiiddii  ««  RReellaaxx  !!  »»  ::    SSppeeccttaaccllee  
Sam 10 et Dim 11 / Cité du Genevrier / 15h00 
Spectacle «Le Retour de la Chaise Infernale» 

 
Le concept "Un Nez Rouge pour Tous" est une aventure qui a débuté à l'automne 2016 

et qui, de Janvier à Juin 2018, a atteint son terme avec une série de représentations. 

L'idée de ce second spectacle est de réunir sur scène des artistes de cirque et des 

personnes artistes en situation de handicap. Caroline Druey, Denis Henneberger, Coralie 

Staeyert et Danny Juriens avaient été retenus et y ont activement participé depuis le 

début ainsi que le Service Animation. La première est aujourd’hui ! 

 
Infos Service Animation 



JJeeuuddii  SShhooww  ::    SSooiirrééee  SSllaamm  !!  
Jeudi 15 à 19h30 / Espace Canopée  Entrée libre 

Ce soir, nous vous proposons une veillée inédite en 

découvrant le slam avec un petit spectacle : « le temps que 

l’on traverse » A voir et à entendre ! 

 

CChheezz  nnooss  vvooiissiinnss……
 Pour les personnes intéressées de l’Espérance : le déplacement est 

organisé par chacun. 

Fondation Saint-Barthélémy : Concert du chœur mixte « La 

Talentelle » / Grande salle / 19h00 à 20h30 / Vendredi 16 février 



Fondation Vernand : Grande Disco Spéciale Saint-

Valentin. Entrée : 10 Frs / Samedi 17 Février dès 

19h30 au MAD (Rue de Genève 23 1003 Lausanne) 
 

AA  vvooss  AAggeennddaass……
* Prochain Concert Ochsner : Jeudi 1° Mars (Wednesday !) 

* Spectacle Nez Rouge pour tous II ! : les 03 et 04 Mars Aigle 

* Course Ski La Combe : Jeudi 08 Mars (suite report du 25/01) 

 * Prochain Jeudi Show : Jeudi 15 Mars (Spectacle magie)      

 * Cully Jazz Festival : du 13 au 21 Avril 

   * Tournoi Multisports : Jeudi 17 Mai 

* Jeux Nationaux Eté Special Olympic : 24 au 27 Mai à Genève 

* 8° Fête de la Musique : le jeudi 14 Juin 

 
021/821.14.41 et/ou 079/705.92.96 

dominique.pont@esperance.chouservice.animation@esperance.ch 
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