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Agenda serriérois  
Juin 2013 

 

 

 
Dimanche 9 juin 2013 à 17h 
« RETOUR DE LA PENSÉE MAGIQUE DANS UN PRÉSENT QUI N’EST PAS UN CADEAU » 
Conférence extravagante par Pierre Cleitman, au Théâtre Tumulte, Erhard-Borel 13 
Entrée: 25.-/20.- (20.- pour les Serriérois-es!) 
Réservations: 032 / 725 76 00 ou theatre@tumulte.ch, Informations: www.tumulte.ch  
 
Dimanche 16 juin 2013 à 17h 
CONCERT D’ORGUE  « L’Italie et l’Espagne », au Temple de Serrières 
Oeuvres de José Jiménez, Giovanni de Macque, Antonio Valente, Antonio de Cabezon, Bernardo 
Storace, Pablo, Juan, Padre Antonio, Baldassarre Galuppi  
Organiste: Rodolfo Bellatti, organiste titulaire de l’orgue du temple de Serrières. 
Entrée libre, collecte à la sortie 
 
Dimanche 23 juin 2013 dès 11h30 
GRAND PIQUE-NIQUE à la plage de Serrères 
Venez partager un moment de détente au bord de l’eau en famille ou entre amis. 
Accès à la plage: suivre le fléchage au bord du lac (tram 5: arrêt Champ-Bougin) 
Annulé en cas de pluie, si temps incertain: www.aqsb.ch ou 032 / 731 72 31 
 
Dimanche 23 juin 2013 à 17h 
FÊTE DE L’ÉTÉ au Théâtre Tumulte, Erhard-Borel 13 
«  PLACE  DU MÉCONTENTEMENT DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES » 
…et son impact ravageur sur la libido du cycliste  en milieu urbain !  
Conférence extravagante par Pierre Cleitman 
Suite à cette conférence, traditionnelle fête de l’été avec ses mets frivoles, ses potions magiques. La 
fête ne tombera à l’eau sous aucun prétexte! 
Entrée: 25.-/20.- (20.- pour les Serriérois-es!) 
Réservations: 032 / 725 76 00 ou theatre@tumulte.ch, Informations: www.tumulte.ch  
 
Samedi 29 juin 2013 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 
 
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  
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