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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  
Septembre 2013 

 

 
Dimanche 15 septembre 2013 à 17h  
Quatre conférences extravagantes au Théâtre Tumulte, Erhard-Borel 13 
« LA PLACE DU SOURIRE EN COIN DANS LA FORMATION DE L’ESPRIT DE SYSTÈME » 
Conférence extravagante par Pierre Cleitman 
27 octobre : L’esprit du labyrinthe dans le cappuccino européen 
17 novembre : Quel avenir pour l’étonnement ? 
15 décembre : L’ésotérisme du 22 à Asnières 
Entrée: 25.-/20.-/18.-, selon assiduité (20.- pour les Serriérois-es!) 
Réservations: 032 / 725 76 00 ou theatre@tumulte.ch, Informations: www.tumulte.ch  
 
Samedi 21 septembre 2013 dès 11h30 
PORTES OUVERTES À LA VILLA YOYO  
C’est la fête des parents et des enfants 
Jeu de piste parents-enfants, spectacle de marionnettes,  
venez grillez vos aliments préférés, des grils sont à disposition. 
 
Venez nombreux, c’est libre et gratuit !   
 

 

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

 
Dimanche 22 septembre 2013 à 17h 
CONCERT D’ORGUE, au Temple de Serrières, Rue Guillaume-Farel 14 
Organiste: Yoshiko Masaki. Entrée libre, collecte à la sortie, apéro offert. 
 
Samedi 28 septembre 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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