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Agenda serriérois  
Avril 2014 

 
Jeudi 3 avril 2014, de 10h à 12h (ensuite tous les premiers jeudis du mois) 
ATELIER PARENTS-ENFANTS CUISINE ET DÉGUSTATION, à la Villa Yoyo – Espace Parents 
Rue Varnoz 1, derrière l’accueil parascolaire Le Tipi (ancienne chapelle des Charmettes) 
Renseignements: Sophie Sarr, 078 936 44 78 
 
Lundi 21 avril 2014 de 12h à 17h par tous les temps 
A LA DÉCOUVERTE DES OREILLES DU LAPIN 
Départ et animations à Tivoli 7 
Parcours découverte, expo, contes, ateliers-démo chocolat,  
dégustation. 
Informations: Catherine Margueron, 079 818 15 64,  
www.choco-emotions.ch  
 
Vendredi 25 avril 2014, dès 16h 
SOIRÉE VINTAGE, à la salle B4 (Before ) au 1er étage du restaurant du Clos-de-Serrières 
Ouverture des portes dès 16h  
Animation avec DJ Chris dès 22h musiques des années 60 à 90 
Bar à cocktails, vins  bières et boissons sans alcool à prix d'amis (sans majoration )  
Entrée libre  
 
Samedi 26 avril 2014 de 15h à 17h (ensuite tous les derniers samedis du mois) 
THÉ DANSANT, à la Pension Le Clos, Clos-de-Serrières 93 
Vous souhaitez tisser des liens avec des personnes de la pension et du quartier? 
Alors, venez danser sur la musique de francis.ch dans la joie et la bonne humeur… et c’est gratuit. 
Renseignements: 032 / 732 12 00, Mme Gambarini ou Mme Pinto  
 
Dimanche 27 avril 2014 à 17h 
CONCERT D’ORGUE, au Temple de Serrières, Rue Guillaume-Farel 14 
Organiste: Harald von Arx. Entrée libre, collecte à la sortie. 
 
 
Ce qui se passe tout près de chez vous 
Si vous avez des suggestions, des envies, des informations pour l'agenda ou des questions, n'hésitez 
pas à nous contacter ou à nous rejoindre. Plus d’infos sur: www.aqsb.ch  
 
 

 
www.aqsb.ch - animation@aqsb.ch - 032 / 731 72 31   

http://www.aqsb.ch/

