
 

 
AQSB! 
A s s o c i a t i o n  d e  Q u a r t i e r  -  S e r r i è r e s  b o u g e !  

 

 

 

 

 

Agenda serriérois  
Août 2013 

 

 
Samedi 31 août 2013 de 13h à 17h 
INAUGURATION DE LA PLACE DE SPORT DE QUARTIER, cour du Collège de Serrières 
(dans la salle de gym en cas de pluie) 
 
14h: Inauguration de la place et mots de bienvenue de la Ville, du Service des sports et de l’AQSB! 
 
Animations 

• Tournois de Street Soccer (inscriptions sur place à 13h45) 
• Slackline 
• Jeux pour enfants 

 
Bourse d’articles de sports et de jouets 
Venez vendre à des prix solidaires vos articles de sports (pas d’inscription) 
Espace enfants pour la vente des jouets (pas d’inscription) 
 
16h : Goûter offert aux enfants et aux jeunes 
 
Buvette et pâtisseries 
 
Renseignements: AQSB!, 032 / 731 72 31, animation@aqsb.ch, www.aqsb.ch 
 
Samedi 31 août 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 
 

 

Dimanche 22 septembre 2013 entre 11h et 17h 
CHASSE AU TRÉSOR TRÈS CHOCOLAT 
 
Buvette - Petite restauration - Gratuit - par tous les temps 
Départ en face de l'arrêt de bus Battieux (ligne 2) 
 
Association des Amis de Suchard 
Infos: www.chouchar.com, 079/ 818 15 64 

 
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/

