INFORMATIONS IMPORTANTES
Au vu de la situation particulière cette saison, les informations
de notre prospectus papier et du programme ci-dessous sont
émises à titre indicatif et peuvent être soumises à des
changements. Merci de vous référer à notre site internet
concernant les dates et lieux de cours définitifs. Nous nous
réservons le droit de modifier la date, les horaires et le lieu d’un
cours si nécessaire. Les informations de notre site internet font
foi ! Merci de votre compréhension.
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L’Université Populaire de la Broye est une association sans but
lucratif animée par un comité bénévole. Nous vous remercions
par avance de votre précieux soutien.
Véritable fonds de roulement de notre association, la cotisation
permet d'assurer l'organisation de plus de nonante cours par
année dans quatre localités de notre région. Cette année
encore, cette contribution demeure inchangée et sera
automatiquement ajoutée au montant de votre première
facture, soit :
Cotisations annuelles de membres :
•
•
•

Membre individuel
Membre collectif (société, corporation)
Membre à vie (payable une seule fois)

fr. 10.fr. 50.fr. 100.-

La cotisation est due une seule fois pour la période scolaire de
septembre à juin l’année suivante.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Vendredi 20 novembre 2020
De 19h00 à 20h00
Auditoire du Collège Derrière-la-Tour
Rue Derrière la Tour 6 – 1530 Payerne
Notre assemblée générale est ouverte à tous et sera suivie dès
20h15 d’une conférence gratuite :
L'alimentation et notre 6ème sens par M. Philippe Ligron

(voir cours n° 2021-P-208)
Une verrée clôturera cette soirée.
ORDRE DU JOUR
1.

Salutations

2.

Approbation du PV de l’assemblée générale 2019

3.

Rapport du président et des responsables de cours

4.
5.

Rapport de la caissière et approbation des comptes
2019-2020
Elections au comité

6.

Divers

Le procès-verbal de notre AG 2019 sera disponible pour lecture
sur notre site internet www.upbroye.ch dès le 13 novembre
2020.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer prochainement aux
manifestations de notre Université Populaire et vous adressons,
chers membres et amis, nos salutations les meilleures.
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L’université populaire ne dispose pas d’un secrétariat
permanent. Dès lors, nous vous invitons à envoyer vos
éventuelles questions à l’adresse mail ci-dessous.
Néanmoins, dans la mesure du possible nous répondons à
vos appels les lundis après-midi de 13h00 à 15h00.
Laissez-nous un message sur le répondeur en cas
d’absence.
Quel que soit le moyen choisi, nous nous efforcerons de
vous répondre le plus rapidement possible.
Les inscriptions se font uniquement via notre site internet
www.upbroye.ch, par e-mail ou en nous renvoyant la
carte qui se trouve à la fin de notre programme papier.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Certains
cours sont donnés par trimestre ou semestre (langues,
yoga etc…), merci de vous inscrire à chaque cours si
vous souhaitez poursuivre votre apprentissage sur l’année
complète.
Le secrétariat est fermé durant les vacances scolaires du
canton de Vaud. Vous trouverez le calendrier sur la
dernière page de notre programme.
Pour tout renseignement :
Université Populaire de la Broye
Annelore Santos, administratrice
Route d’Oron 161
1676 Chavannes-les-Forts
Téléphone + 41 26 666 16 88
les lundis après-midi de 13h00 à 15h00
hors vacances scolaires
Email : info@upbroye.ch
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Comité UPB 2020-2021
Président :
DUBOUX Philippe
Av. du Sansui 21 – 1530 Payerne
026 660 88 19
p.duboux@upbroye.ch

Vice-présidente :
Wanda Gerum
Rue du Bourg 6
1554 Sédeilles
079 723 05 65
w.gerum@upbroye.ch

Administration :
SANTOS Annelore
Route d’Oron 161
1676 Chavannes-les-Forts
026 666 16 88
info@upbroye.ch

Membres et responsables de l’organisation
des cours :
Région d’Avenches :
BÉBOUX François
Rte de la Côte 9
1741 Cottens
026 430 05 00
f.beboux@upbroye.ch

MÜLLER Sonia
Sous-Ville 19
1580 Avenches
026 675 22 13

GISLER Françoise
Sous-Ville 15
1580 Avenches
026 675 28 22
f.gisler@upbroye.ch

MATTHEY Marie-Claude
Impasse de la Forêt 18
1700 Fribourg
026 422 30 06
mc.matthey@upbroye.ch

Région de Payerne :
GERUM Wanda
Rue du Bourg 6
1554 Sédeilles
079 723 05 65
w.gerum@upbroye.ch

MONESTIER LINIGER Linda
Impasse de Verdairu 16
1523 Granges-près-Marnand
076 541 30 67
l.monestier-liniger@upbroye.ch
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Membres et responsables de l’organisation des
cours :
Région de Moudon :
UMIGLIA Emmanuelle
Sentier de Courtaraye 9
1073 Savigny
021 781 19 30
e.umiglia@upbroye.ch
MARTIN Sabine
Ch. Du Champ de Brit 3
1513 Rossenges
079 662 88 92
s.martin@upbroye.ch

STANESCU Madeleine
Rue du Château 4
1538 Treytorrens
076 342 01 81
m.stanescu@upbroye.ch

Région d’Oron-la-Ville :
MAIBACH Aude
Rte de Moudon 11
1610 Oron-la-Ville
021 907 87 91
a.maibach@upbroye.ch

REIL Christine
Derrière-la-Ville 7
1610 Vuibroye
079 273 07 77
ch.reil@upbroye.ch

Délégués auprès des communes :
Avenches :

Béboux François

Moudon :

Emmanuelle Umiglia

Payerne :

Duboux Philippe

Oron :

Maibach Aude
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L'Université Populaire de la Broye
C'est ...
Une institution de formation des adultes qui a pour
but de permettre à tous ceux qui le désirent
d’approfondir leurs connaissances,
d'acquérir de nouvelles compétences
développer leur personnalité,

et

de

un lieu d'échanges humains où les cours sont donnés
et reçus dans un esprit de convivialité et d'ouverture,
un enseignement diversifié dans les
d’Avenches, Payerne, Moudon et Oron.

régions

À l'écoute des besoins des différents milieux de nos
régions, elle offre une formation variée, attrayante et
efficace, grâce à son réseau d'enseignant-e-s, et de
spécialistes des domaines en question. Elle est
ouverte à chacune et à chacun, aucun titre n'est
exigé pour l'admission aux différents cours proposés.
De plus, l'Université populaire de la Broye est
rattachée à la Fédération des Universités populaires
du canton de Vaud. Elle est également membre de
l'Association des Universités populaires de Suisse à
Berne (AUPS).
Elle reçoit le soutien des Affaires culturelles de l’Etat
de Vaud et des communes.

Avec le soutien de l’Etat de Vaud
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CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION
INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS
Les inscriptions aux cours se font impérativement par écrit au
moyen de la carte d'inscription insérée à la fin de notre
brochure, via notre site Internet (www.upbroye.ch) ou par email (info@upbroye.ch). Aucune inscription ne pourra se faire
par téléphone. Les inscriptions seront traitées par ordre de
réception.
Avec son inscription, le participant reconnaît avoir pris
connaissance des conditions générales de participation.
Le prix du cours est à payer avant la première leçon. Pour ce
faire, une facture vous sera adressée confirmant ainsi le cours. Si
un cours est complet ou annulé (inscriptions insuffisantes), vous
en serez informé par écrit au plus vite.
Le montant dû ne pourra être encaissé par l’enseignant le jour
du cours. Le non-paiement avant le début du cours, sans
avertissement dans les délais indiqués plus bas, n’est pas
considéré comme une annulation d’inscription et fera l’objet
d’un rappel avec frais.
DÉSISTEMENT
L'inscription est un engagement. Le renoncement à suivre un
cours implique des démarches administratives. Aucun frais
supplémentaire ne vous sera facturé si votre désistement est
annoncé 7 jours avant le début du cours. En cas de désistement
tardif, annoncé moins de 7 jours avant le début du cours, ou de
renonciation non signalée, la totalité de la finance d'inscription
est due et aucun remboursement ne sera possible. Les séances
manquées ne sont ni remboursables ni récupérables, hormis sur
présentation d’un certificat médical. Une facture impayée ou
une information orale à l’enseignant n’est pas considérée
comme un désistement.
COTISATIONS
Membre individuel (personne physique) :
Membre collectif (personne morale) :
La cotisation unique de membre à vie est de :

Fr. 10.Fr. 50.Fr. 100.-

Le paiement de la cotisation (1x par année scolaire) est
obligatoire pour suivre un cours. Seuls les membres à vie sont
dispensés de l'obligation de payer la cotisation annuelle. C’est
grâce à cette cotisation que nous pouvons éditer et envoyer
notre programme à nos membres.
RESPONSABILITE
L'Université Populaire de la Broye se réserve le droit de modifier
la date, les horaires et le lieu d'un cours si l'effectif est insuffisant.
De même, elle peut le dédoubler si nécessaire, le reporter ou le
supprimer. Les cours annulés par l’UPB sont remboursés
intégralement hormis la cotisation annuelle obligatoire.
La responsabilité de l'Université Populaire ne peut être engagée
en cas d’accidents ou de vols survenant pendant les cours,
stages et voyages ainsi que lors de toute activité organisée par
les enseignants en dehors des séances de cours annoncées.
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INSCRIPTION
Les inscriptions se font via notre site internet
(l’inscription en ligne garantit votre inscription en temps réel)

ou en nous retournant la carte d’inscription qui se trouve à la
fin de notre programme papier.
Vous pouvez également vous inscrire par e-mail, prière de
mentionner pour chaque participant :
•
•

Nom et prénom, adresse, NPA et localité, téléphone
Titre et numéro du cours auquel vous vous inscrivez

Dans tous les cas nous vous recommandons vivement de nous
transmettre votre adresse e-mail afin que nous puissions vous
informer en cas d’éventuelle modification !

ATTESTATION (GRATUITE)
Des attestations de fréquentation peuvent être délivrées à la fin
d’un cours, pour autant que la demande soit faite auprès de
notre secrétariat.

LIVRET DE FORMATION ( PRIX : FR. 5.-)
La Fédération Suisse pour l’Education des Adultes (FSEA) a édité
un livret de formation. Il s’agit d’une pièce justificative
témoignant de votre participation à différents cours. Tous vos
efforts consentis dans le domaine de la formation continue au
sein de votre entreprise, pendant vos loisirs, dans le cadre
professionnel et extra-professionnel sont recensés dans ce livret
qui vous appartient personnellement.
Vous pouvez obtenir ce livret de formation auprès de notre
secrétariat pour le prix de Fr. 5.-.
C’est également auprès de notre secrétariat que vous devez
envoyer votre livret afin de le compléter une fois le cours
terminé.

TARIFS REDUITS
Les écoliers, étudiants et les apprentis bénéficient d’une
réduction de 20% sur les cours de langues ainsi que sur nos cours
de yoga classique (cours du soir), sur présentation obligatoire
d’un justificatif à nous transmettre par e-mail ou par poste en
parallèle à l’inscription.
Un tableau récapitulatif des cours, inséré dans ce programme,
vous permet de visualiser par genre l'ensemble des cours
organisés par l'UPB pendant la saison 2018 – 2019.
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Arts et créativité
Cours de dessin
Moudon - No 100
Par :

Sylvette Vittoz

Contact :

Sabine Martin 079 662 88 92

"Les yeux au bout du crayon": apprendre à voir, porter une
attention nouvelle aux choses, découvrir un autre regard sur les
courbes et les espaces. S'émerveiller ! Du matériel de base
comme un simple crayon rend tout cela possible et suscite
rapidement encouragement, confiance et surtout plaisir. Prendre
avec soi un crayon et une gomme.
Nombre de leçon(s)

:

5

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mardis, du 27.10.2020 au
24.11.2020
De 18h30 à 20h00

Participants (min/max)

:

6/ 10

Prix

:

Lieu

:

Fr. 150.00 + Fr. 10.- pour le
matériel fourni, à payer sur
place.
Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
salle de dessin 2è étage

ativité

Bases du maquillage avec des produits
naturels
Moudon - No 101
Par :

Alexandra Müller, enseignante

Contact :

amstyleapparence@gmail.com /
079 453 39 91

Ce cours, exclusivement féminin, vous permettra d’apprendre à
mettre en valeur votre visage avec des produits faciles
d’utilisation et naturels. Durant la soirée, nous aborderons les
fondements du maquillage et les gestes utiles à la réalisation d’un
maquillage naturel de jour. Chaque étape sera détaillée et mise
en pratique par chacune, avec la possibilité de tester différentes
couleurs et textures.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Mercredi, 04.11.2020

Horaires

:

De 19h00 à 21h30

Participants (min/max)

:

6/ 6

Prix

:

Lieu

:

Fr. 50.00 (+ 15.00.- pour le
mascara à payer sur place)
Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
salle 207

Arts & créativité
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Découvrez votre type de morphologie et
comment la mettre en valeur !
Moudon - No 102
Par :

Alexandra Müller, enseignante

Contact :

amstyleapparence@gmail.com /
079 453 39 91

Lors de ce cours, exclusivement féminin, vous aurez l’occasion de
découvrir votre type de morphologie, de comprendre comment
équilibrer votre silhouette et l’impact des effets optiques. Vous
recevrez aussi quelques astuces pour mettre en avant et en
valeur vos atouts. Le cours se terminera avec une mise en
pratique, avec vos propres vêtements que vous aurez apportés
lors de cette soirée.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Mercredi, 11.11.2020

Horaires

:

De 19h00 à 21h00

Participants (min/max)

:

6/ 8

Remarques

:

Prix

:

Apportez « votre valise » de
vêtements pour la mise en
pratique et toutes vos questions.
Fr. 40.00

Lieu

:

Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
salle 207
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Arts & créativité

Marcher en talons avec aisance, c’est
possible !
Moudon - No 103
Par :

Alexandra Müller, enseignante

Contact :

amstyleapparence@gmail.com /
079 453 39 91

Cet atelier «Talons» vous guidera pour marcher naturellement
avec assurance, grâce et aisance; adopter la bonne posture en
apprivoisant et en embellissant la posture de la silhouette; avoir
confiance et être élégante en talons. Durant le cours, nous allons
aborder la morphologie du pied afin de choisir la bonne paire de
chaussures, le point d’équilibre entre le corps et la marche, les
différents obstacles que l’on peut rencontrer dans la rue. Bien sûr,
nous allons nous exercer dans la bonne humeur et en rythme pour
apprivoiser le maintien et le déhanché !
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Jeudi, 19.11.2020

Horaires

:

De 19h30 à 22h00

Participants (min/max)

:

9/ 15

Remarques

:

Prix

:

Les participantes doivent
apporter différentes chaussures
à talons.
Fr. 20.00

Lieu

:

Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
salle 207

Arts & créativité
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Echarpes et foulards, ou comment les nouer !
Moudon - No 104
Par :

Alexandra Müller, enseignante

Contact :

amstyleapparence@gmail.com /
079 453 39 91

Venez apprendre à porter vos écharpes de manière différente et
à donner une touche d’originalité à vos tenues. Nous ferons le
tour d'horizon sur les matières, les couleurs, les styles, ainsi que sur
d'autres possibilités d'utiliser ces accessoires dans notre garderobe.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Jeudi, 26.11.2020

Horaires

:

De 19h30 à 22h00

Participants (min/max)

:

9/ 15

Remarques

:

Prix

:

Les participantes doivent
apporter leur écharpes et
foulards.
Fr. 20.00

Lieu

:

Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
salle 207
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Arts & créativité

Aquarelle
Moudon - No 105
Par :

Sylvette Vittoz

Contact :

Sabine Martin 079 662 88 92

Ah ! Le vert, ses 1000 nuances, ses noms poétiques, ses peintres....
Couleur réputée difficile en peinture, elle se laisse bien apprivoiser
par les crayons de couleur, la gouache ou l'aquarelle. Couleur du
printemps, du renouveau et de l'espoir, elle fait du bien !
Nombre de leçon(s)

:

5

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mardis, du 02.02.2021 au
09.03.2021
De 18h30 à 20h00

Participants (min/max)

:

6/ 10

Remarques

:

Prix

:

Prendre avec soi : matériel de
base pour dessiner et peindre,
15.- Fr. pour le matériel fourni (+
facultatif env. 25.-Fr. pour une
petite boîte d'aquarelle
personnelle).
Fr. 150.00

Lieu

:

Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
salle de dessin 2è étage

Arts & créativité

Photographie
Moudon - No 106
Par :

Dominique Corinne Metthez

Contact :

Dominique Metthez 076 564 84 23

Ouvrir son regard. Regarder au-delà de ce que je vois. Prendre le
temps. Observer et clic clac.... Voir le monde autrement... Cours
destiné à toute personne intéressée à une approche créatrice et
artistique de la photographie. Il y aura une première séance à
l'intérieur puis 3 séances en extérieur pour pratiquer directement
sur le terrain. Apprivoiser, créer, observer, inventer, affiner sa vision
et surtout passer un moment convivial de partages et de
découvertes. Ce cours est ouvert à toute personne possédant un
smartphone ou un numérique ou un réflex numérique.
Nombre de leçon(s)

:

4

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mardis, 16.03.2021, 20,
27.04.2021, 04.05.2021
De 18h00 à 19h30

Participants (min/max)

:

6/ 10

Prix

:

Fr. 160.00

Lieu

:

Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
salle 207

Arts & créativité
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Atelier de tapisserie - réfection de petits
meubles
Moudon - No 107
Par :

Alicia Occhipinti

Contact :

076 342 01 81 / malideco.ch

Vous avez envie de retapisser vos chaises, votre pouf ou un
fauteuil avec du bois apparent. Alors venez participer à ce
nouveau cours... Vous pourrez acheter le petit matériel sur place
ainsi que l'étoffe. Mais vous pouvez aussi amener votre tissu et vos
passementeries. Nous pourrons créer ensemble une chouette
composition dans une ambiance conviviale.
Nombre de leçon(s)

:

3

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Samedis, 24.04.2021, 01,
08.05.2021
De 13h30 à 17h30

Participants (min/max)

:

4/ 5

Remarques

:

Prix

:

N'hésitez pas à consulter ma
page facebook ou mon site
internet malideco.ch.
Fr. 450.00

Lieu

:

Occhipinti Alicia
Chemin du Bugnon 4A
1485 Nuvilly
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Highlight

Un samedi en dentelles : Cours découverte
dentelle aux fuseaux
Oron - No 108-A
Par :
Contact :

Patricia Branciard-Houriet, professeur de
dentelles aux fuseaux
Patricia Branchiard 021 909 04 02,
Aude Maibach 079 439 94 55

Cours d’initiation débutant Torchon 1 ou 2 selon le niveau des
connaissances des participantes. Vous repartez avec votre
dentelle terminée. NB : matériel (coussin/fuseaux/petit matériel)
est en prêt pour la journée et compris dans le prix de la journée.
Prendre contact avant le cours avec l’enseignante afin de
préparer le matériel, merci.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Samedi, 31.10.2020

Horaires

:

De 09h00 à 15h00

Participants (min/max)

:

4/ 7

Remarques

:

Prix

:

Prendre un pique-nique pour
midi.
Fr. 150.00

Lieu

:

Collège d'Oron
Route de Lausanne
1610 Oron-la-Ville
Salle de couture

Arts & créativité

Un samedi en dentelles : Cours découverte
dentelle aux fuseaux
Oron - No 108-B
Par :
Contact :

Patricia Branciard-Houriet, professeur de
dentelles aux fuseaux
Patricia Branchiard 021 909 04 02,
Aude Maibach 079 439 94 55

Cours d’initiation débutant dentelle lacets Idrija, quelques paires
de jolis motifs, aussi pour débutantes, venez denteler votre
modèle au choix ! NB : matériel (coussin/fuseaux/petit matériel)
est en prêt pour la journée et compris dans le prix de la journée.
Prendre contact avant le cours avec l’enseignante afin de
préparer le matériel, merci.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Samedi, 20.03.2021

Horaires

:

De 09h00 à 15h00

Participants (min/max)

:

4/ 7

Remarques

:

Prix

:

Prendre un pique-nique pour
midi.
Fr. 150.00

Lieu

:

Highlight

Collège d'Oron
Route de Lausanne
1610 Oron-la-Ville
Salle de couture
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Confection d'un vêtement, couture
Oron - No 109
Par :

Myriam Reymond

Contact :

Myriam Reymond 021 907 86 94
Aude Maibach 021 907 87 91

Vous avez envie de coudre, de partager un moment
sympathique, rejoignez-nous pour 6 soirées durant lesquelles vous
pourrez réaliser votre pièce unique. Vous avez du tissu, l'idée du
modèle ou peut-être un vêtement que vous aimeriez reproduire
ou adapter. Apportez le patron, le tissu, le vêtement et les petites
fournitures le premier soir. Les machines à coudre sont mises à
votre disposition.
Nombre de leçon(s)

:

6

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Jeudis, du 24.09.2020 au
12.11.2020
De 19h30 à 21h45

Participants (min/max)

:

4/ 6

Prix

:

Fr. 250.00

Lieu

:

Collège d'Oron
Route de Lausanne
1610 Oron-la-Ville
Salle de couture

Highlight

A la découverte des dentelles nordiques
Oron - No 110
Par :
Contact :

Patricia Branciard-Houriet, professeur de
dentelles aux fuseaux
Patricia Branciard-Houriet 021 909 04 02
Aude Maibach 021 907 87 91

Vive les voyages en dentelle ! Cette année nous partons
découvrir les traditions dentellières de 3 pays proches du golfe de
Finlande: l’Estonie, la Finlande et la Suède. Nous allons étudier et
denteler plusieurs types de dentelles à fils continus, souvent avec
des fils de contour, mêlant le blanc et le rouge, comme par
exemple les dentelles SETO (Estonie), les dentelles sans carton
originaires des îles du golfe de Finlande, ou encore les dentelles
avec fils de contour (par ex. collection Petersson/Suède).
Nombre de leçon(s)

:
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Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Participants (min/max)

:

Lundis, du 28.09.2020 au
17.05.2021
De 19h00 à 21h30, De 19h00 à
21h25
4/ 7

Prix

:

Fr. 350.00

Lieu

:

Collège d'Oron
Route de Lausanne
1610 Oron-la-Ville
Salle de couture

Arts & créativité
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Atelier de lampes contemporaines en
papier
Oron - No 111
Par :

Claude Isserte

Contact :

Christine Reil 079 273 07 77

Réalisation d'une lampe de chevet ou suspension, unique et
contemporaine en papier, par modules. 100% éco-responsable.
Idéale pour un cadeau ou pour ajouter une touche à votre
intérieur. Un moment de détente et de création avec un
matériau très simple et accessible à tous, le papier offre des
possibilités insoupçonnées. Des idées lumineuses au bout des
doigts ! http://www.issertedecoeco.ch/
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Mercredi, 04.11.2020

Horaires

:

De 19h00 à 21h30

Participants (min/max)

:

5/ 12

Remarques

:

Prix

:

frais de matériel inclus dans le
prix du cours
Fr. 60.00

Lieu

:

Collège d'Oron
Route de Lausanne
1610 Oron-la-Ville
salle de dessin (combles)
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Highlight

Cours d'art intuitif
Payerne - No 112
Par :

Madame Sara Antunes Pailos

Contact :

w.gerum@upbroye.ch

Cet atelier est destiné aux personnes désirant explorer de façons
diverses et variées leur créativité. Aucun prérequis n’est
nécessaire. Les impulsions créatrices sont instinctives. Les bases et
techniques y sont enseignées pour permettre à l’étudiant d’être
en confiance pour créer sa propre représentation. Programme :
25 sept 2020 cours d’aquarelle, l’arbre et les couleurs / 2 et 30
octobre 2020 le pastel, dessin dynamique et représentatif / 13 et
27 novembre 2020 l’encre de chine, paysage et estampe / 11 et
18 décembre 2020 le fusain, l’ombre et la lumière / 15 et 29
janvier 2021 le crayon, le croquis et le portrait / 5 et 19 février 2021
le modelage, forme géométrique et décorative, terre glaise (nous
vous recommandons de vous munir d’un tablier) / 5 et 19 mars
2021 le fusain et le graphite, observation de nu, représentation
avec un model masculin / 23 avril 2021 le stylo, le trait dans la
nature / 7 et 21 mai l’aquarelle, art social et dessin sur papier sec
/ 4 juin stylo graphe, architecture
Nombre de leçon(s)

:

17

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Vendredis, du 25.09.2020 au
04.06.2021
De 20h00 à 21h00

Participants (min/max)

:

8/ 12

Remarques

:

Prix

:

Lieu

:

Le coût du matériel est inclus
dans le prix du cours.
Fr. 580.00 Frais matériel : 180. --/
personne inclus dans le prix du
cours.
Ecole professionnelle EPCB
Rue du Châtelard 5
1530 Payerne
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Highlight

Dessin d'observation, technique de base
Payerne - No 113
Par :

Monsieur Bastian Keckeis

Contact :

Linda Monestier Liniger 076 541 30 67

Si vous souhaitez apprendre à dessiner ou améliorer votre
technique de dessin à vue, ce cours est fait pour vous. Il vise à
vous donner les bases nécessaires à votre progression
personnelle. De l'observation à la perspective en passant par les
valeurs, les textures et les proportions. Nous aborderons ainsi
différentes facettes utiles du dessin et du croquis d'observation.
Nombre de leçon(s)

:

7

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mercredis, du 28.10.2020 au
09.12.2020
De 19h15 à 21h15

Participants (min/max)

:

6/ 12

Remarques

:

Prix

:

A prendre avec soi: Feuilles ou
bloc de papier à dessin (80 à
120 gr/m2), crayon HB à 3B et
gomme.
Fr. 260.00

Lieu

:

Ecole professionnelle EPCB
Rue du Châtelard 5
1530 Payerne
salle n°2
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Aquarelle, technique de base
Payerne - No 114
Par :

Monsieur Bastian Keckeis

Contact :

Linda Monestier Liniger 076 541 30 67

Ce cours vise à vous donner les outils et connaissances
nécessaires pour pratiquer l'aquarelle avec plaisir quand et où
vous voudrez. Nous commencerons par la prise en main du
matériel, puis l'apprentissage des gestes de base, enfin nous
toucherons aux couleurs, aux nuances, aux différentes techniques
sèches et humides et à quelques autres subtilités. Finalement,
nous peindrons ensemble un paysage complet de A à Z.
Nombre de leçon(s)

:

7

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mercredis, du 27.01.2021 au
17.03.2021
De 19h15 à 21h15

Participants (min/max)

:

6/ 12

Remarques

:

Prix

:

A prendre avec soi: matériel
d'aquarelle complet si vous le
possédez, sinon proposition
d'achat à la 1ère leçon (mais
pas de vente!). Support de cours
: photocopies sur demande
(env.8.- CHF)
Fr. 260.00

Lieu

:

Ecole professionnelle EPCB
Rue du Châtelard 5
1530 Payerne
salle n°2
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Hand Lettering - cours de base
Payerne - No 115-A
Par :

Anne Gurtner

Contact :

l.monestier-liniger@upbroye.ch

Le hand lettering ou lettrage créatif est partout. Les petites lettres
créatives ont largement contribué au retour de la calligraphie,
discipline vieille comme le monde. En plus d'être follement jolies,
souvent utilisées pour transmettre des messages inspirants ou
pleins d'humour, elles ornent joliment nos diverses cartes. Au
même titre que le coloriage, le hand lettering serait relaxant et
capable de nous vider la tête. Le cours sera donné par CHEZELLE
: http://chezelle-deco.ch/
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Jeudi, 01.10.2020

Horaires

:

De 19h00 à 21h30

Participants (min/max)

:

5/ 6

Prix

:

Lieu

:

Fr. 50.00 (+15.- à payer sur place
pour le matériel)
Ecole professionnelle EPCB
Rue du Châtelard 5
1530 Payerne
Salle n°1

Arts & créativité

Hand Lettering - cours de base
Payerne - No 115-B
Par :

Anne Gurtner

Contact :

l.monestier-liniger@upbroye.ch

Voir cours P-115-A
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Mardi, 26.01.2021

Horaires

:

De 19h00 à 21h30

Participants (min/max)

:

5/ 6

Prix

:

Lieu

:

Fr. 50.00 (+15.- à payer sur place
pour le matériel)
Ecole professionnelle EPCB
Rue du Châtelard 5
1530 Payerne
Salle n°1
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Window'graf de Noël
Payerne - No 116
Par :

Anne Gurtner

Contact :

l.monestier-liniger@upbroye.ch

Le window'graf, l'art de créer une ambiance sur les fenêtres avec
facilité à l'aide de pochoirs personnalisés. Le cours sera donné par
CHEZELLE: http://chezelle-deco.ch/
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Mercredi, 11.11.2020

Horaires

:

De 19h00 à 21h30

Participants (min/max)

:

5/ 6

Prix

:

Lieu

:

Fr. 50.00 (+15.- à payer sur place
pour le matériel)
Monestier Liniger L.
Impasse de Verdairu 16
1523 Granges-près-Marnand

Arts & créativité

Carnet de voyage : je complète mon carnet
Payerne - No 117
Par :

Monsieur Bastian Keckeis

Contact :

l.monestier-liniger@upbroye.ch

Réaliser un carnet de voyage est une des façons les plus
authentiques de raconter un périple, un événement, un voyage.
Durant ces deux séances, nous utiliserons les aquarelles, dessins,
textes, photos ou échantillons récoltés durant un de vos
précédents voyages pour confectionner et terminer un carnet
personnalisé. Nous verrons comment améliorer, unifier, raconter,
relier, coller afin d'obtenir une petite oeuvre d'art unique: votre
carnet de voyage personnalisé!
Nombre de leçon(s)

:

2

Jour(s) et date(s)

:

Mardis, 24.11.2020, 01.12.2020

Horaires

:

De 19h15 à 21h15

Participants (min/max)

:

5/ 12

Remarques

:

Prix

:

Prendre avec soi: matériel de
dessin usuel, dessins,
échantillons, notes, photos,
carnet, papier, stylos, crayons,
colle, scotch, ficelle, etc.
Fr. 80.00

Lieu

:

Ecole professionnelle EPCB
Rue du Châtelard 5
1530 Payerne
salle n°2
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La danse, moyen de communication et de
libération
Payerne - No 118
Par :

Monsieur Arnaud Defferard

Contact :

w.gerum@upbroye.ch

La danse, dans toutes les civilisations, est vecteur d'émotions et
de libération. Ces cours n'ont pas d'autres objectifs que ceux-là :
créer une ou plusieurs petite(s) chorégraphie(s) dans différents
styles et sur différentes musiques en se servant de nos émotions
pour donner du sens et de la puissance aux mouvements. Destiné
à un public débutant-moyen.
Nombre de leçon(s)

:

2

Jour(s) et date(s)

:

Mercredis, 07.10.2020, 25.11.2020

Horaires

:

De 20h30 à 21h30

Participants (min/max)

:

8/ 12

Prix

:

Fr. 50.00

Lieu

:

Ancien Hôpital Collège
Rue du Châtelard 3
1530 Payerne
Salle de rythmique à l'Ancien
Hôpital

Pour s’inscrire à nos cours :
Université populaire de la Broye
Route d’Oron 161
1676 Chavannes-les-Forts
info@upbroye.ch
www.upbroye.ch

Arts & créatvi

http://www.upbroye.ch/index.php/newsletter
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Conférences & visites guidées
A la recherche des trésors cachés de la ville
d'Avenches ou sur les traces du Petit Poucet
romain
Avenches - No 201
Par :
Contact :

Jean-Paul Dal Bianco, Site et Musée romains
d'Avenches
F. Gisler 026 675 28 22

Diverses sources nous renseignent sur la présence d'éléments
architecturaux romains en remploi dans plusieurs bâtiments de la
ville d'Avenches. Certains ont disparu, d'autres ont rejoint les
collections du Musée. Mais que reste-t-il à voir aujourd'hui encore
en se baladant au cœur de la cité broyarde? C'est ce que nous
vous proposons de découvrir ensemble.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Samedi, 05.06.2021

Horaires

:

De 10h00 à 11h30

Participants (min/max)

:

8/ 12

Prix

:

Fr. 25.00

Lieu

:

rendez-vous Place de l'Eglise
Avenches

Conf

érences & visites g uidée s
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Tarragone et Saragosse, deux capitales de
l’Espagne romaine
Avenches - No 202
Par :
Contact :

Michel Fuchs, Professeur d'archéologie à
l'UNIL. Institut d'archéologie et des sciences
de l'Antiquité.
F. Gisler 026 675 28 22

Dans les provinces d’Hispanie, celle appelée Citérieure, au nord
de l’Espagne actuelle, entre Catalogne et la vallée du
Guadalquivir, devient la première province que Rome instaure
hors d’Italie au début du IIe siècle avant J.-C. Une ville portuaire
s’y développe en capitale de province, Tarraco, se dotant d’un
rempart aux murs cyclopéens, d’un forum, de places en terrasses,
d’un temple au plus haut point de la ville, d’un cirque et d’un
amphithéâtre, dans une organisation grandiose qui a laissé sa
marque sur la Tarragone actuelle.
A l’intérieur du pays, l’ancienne Salduie devient Caesaraugusta
sous l’empereur Auguste, vers 14 avant J.-C., Saragosse à la
grande place centrale qui respecte encore l’espace du forum
antique. La ville voit l’installation d’un mur d’enceinte, d’un
théâtre et de thermes qui en font la cité phare de la vallée de
l’Ebre, qu’un pont traverse alors, cet Iberus qui a donné son nom
à la péninsule. Deux villes d’importance pour une incursion dans
l’Espagne antique, qui a donné deux empereurs à l’Empire sous la
Paix romaine, Trajan et Hadrien.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Mercredi, 24.03.2021

Horaires

:

De 20h00 à 21h30

Participants (min/max)

:

8/ 20

Prix

:

Fr. 25.00

Lieu

:

Collège du Château
1580 Avenches
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21e année des promenades à travers la
Broye : de temples en chapelles sur le
Chemin des Blés
Moudon - No 203
Par :
Contact :

Philippe Jaton, archéologue des bâtiments
retraité
076 342 01 81 / stanescu@bluewin.ch

Parcourant les campagnes vaudoise et fribourgeoise entre Grosde-Vaud et la vallée de la Broye, à l’écart des grands axes, le
Chemin des Blés permet la découverte de petites églises qui ont
conservé tout ou partie de leur origine médiévale, ou de temples
réformés, témoins de courants architecturaux introduits par le
souverain bernois dès le XVIIe siècle. Au gré de sa promenade,
entrer dans l’un de ces petits édifices offre au regard du visiteur
l’étonnante richesse de ce que l’on a coutume d’appeler
l’«arrière-pays». Nous aurons l’occasion de nous pencher sur cinq
d’entre eux, fort distincts l’un de l’autre par l’origine, le
développement architectural, et les particularités qui en font la
valeur. Programme sous réserve de modifications de détails de
dernière minute. Celles et ceux qui le désirent pourront prolonger
les balades en revenant à pied au point de départ, sur le tracé
du Chemin des Blés. Dans ce cas, se munir d'un pique-nique et
d'un équipement adéquat. L'organisation des transports se fera
au départ de chaque balade ou en s'annonçant auprès du
contact indiqué.
Nombre de leçon(s)

:

2

Jour(s) et date(s)

:

Samedis, 01, 08.05.2021

Horaires

:

De 09h30 à 12h00

Participants (min/max)

:

10/ 25

Remarques

:

Prix

:

Le cours M-203 est un forfait
comprenant les 2 samedis. Pour
le détail par journée et
inscription pour un seul cours,
voir les n° M-203-1 et M-203-2.
Le cours se termine à environ
12h00.
Fr. 40.00

Lieu

:

RV à l'église de Chapelle-surMoudon

Confére nces & visites g uidée s
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21e année des promenades à travers la
Broye : Chapelle-sur-Moudon, Thierrens,
Denezy
Moudon - No 203-1
Par :
Contact :

Philippe Jaton, archéologue des bâtiments
retraité
076 342 01 81 / stanescu@bluewin.ch

Sur le circuit du Chemin des Blés, la petite église de Chapelle-surMoudon est l’une des rares à avoir conservé son choeur
médiéval, de plus orné d’un vitrail à son chevet. L’église de
Thierrens, plusieurs fois remaniée, repose sur des tombes
remontant au Haut Moyen Age, lesquelles témoignent d’une
origine autour des VIe/VIIe siècles. Mentionnée déjà en 928, la
petite église de Denezy recèle l’une des plus anciennes cloches
conservées dans notre canton. Programme sous réserve de
modifications de détails de dernière minute.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Samedi, 01.05.2021

Horaires

:

De 09h30 à 12h00

Participants (min/max)

:

10/ 25

Remarques

:

Prix

:

Le cours se termine à environ
12h00.
Rendez-vous à Chapelle-surMoudon, d'où nous nous
organiserons pour les transports
en voitures.
Possibilité de prolonger avec un
pique-nique et un retour à pied
(environ 2h de marche).
Fr. 25.00

Lieu

:

RV à l'église de Chapelle-surMoudon

28

Confére nces & visites g uidée s

21e année des promenades à travers la
Broye : Chêne-Pâquier, Pont et ancien
moulin du Covet, Chavannes-le-Chêne
Moudon - No 203-2
Par :
Contact :

Philippe Jaton, archéologue des bâtiments
retraité
076 342 01 81 / stanescu@bluewin.ch

L’histoire de l’architecture vaudoise est marquée par la
construction du temple de Chêne-Pâquier, lequel est le premier
exemple d’architecture réformée en Pays de Vaud et en
constitue le type à la fois le plus élaboré et le plus simple.
Remontant à l’époque romane, la nef de l’église de Chavannesle-Chêne a la particularité d’être devenue pour un temps le
choeur de l’édifice, lors d’une inversion réalisée au XVIIIe siècle
pour des raisons pratiques. Le sentier qui relie ces deux communes
nous permettra de nous arrêter au Pont du Covet près duquel se
trouvait encore, il y a quelques décennies, un moulin dont il ne
reste que quelques ruines. Programme sous réserve de
modifications de détails de dernière minute.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Samedi, 08.05.2021

Horaires

:

De 09h30 à 12h00

Participants (min/max)

:

10/ 25

Remarques

:

Prix

:

Prendre des chaussures de
marche pour l'accès au Covet.
Le cours se termine à environ
12h00.
Rendez-vous à Chêne-Pâquier,
d'où nous nous organiserons
pour les transports en voitures.
Possibilité de prolonger avec un
pique-nique et un retour à pied
(environ 1h de marche).
Fr. 25.00

Lieu

:

RV au temple de ChênePâquier
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Comment soigner ses proches par
l'homéopathie tout en s'amusant
Oron - No 204
Par :

François Choffat

Contact :

Christine Reil 079 273 07 77

Dr François Choffat nous fait profiter de ses 35 ans
d'enseignement de l'automédication homéopathique destiné au
grand public. Il présentera son livre "Homéopathie familiale" qui
offre des solutions simples et efficaces aux multiples petits
problèmes de la vie courante. Afin de rendre cette approche
plus attrayante, il a imaginé un jeu qui permet de reconnaître et
de mémoriser tout en s'amusant quelques remèdes utiles pour
soigner les bobos fréquents de toute la famille.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Jeudi, 19.11.2020

Horaires

:

De 19h30 à 21h00

Participants (min/max)

:

8/ 20

Prix

:

Fr. 20.00

Lieu

:

Collège d'Oron
Route de Lausanne
1610 Oron-la-Ville
salle de dessin (combles)

Confére nces & visites g uidée s

Causerie illustrée sur le bouddhisme
Oron - No 205
Par :
Contact :

Martin Vernier, archéologue et guideconférencier
Christine Reil 079 273 07 77

Le bouddhisme en question, parlons-en! Jovial ou zen, la figure du
Bouddha est désormais tant au garden center qu'au salon de
massage ou sur certains emballages pour nous vendre du bienêtre, du développement personnel ou de l'exotisme. Mais de qui
et de quoi s'agit-il en premier lieu? Cette "causerie" autour du
bouddhisme propose de faire un point historique, géographique
et factuel sur la question par le biais d'une iconographie variée et
le plus souvent inédite. Présentation de 45 min. suivie d'échanges.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Mercredi, 10.02.2021

Horaires

:

De 19h00 à 20h00

Participants (min/max)

:

10/ 20

Prix

:

Fr. 15.00

Lieu

:

Collège d'Oron
Route de Lausanne
1610 Oron-la-Ville
salle de dessin (combles)

Confére nces & visites g uidée s
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Le retour du Bison d'Europe en Suisse est une
réalité !
Oron - No 206
Par :
Contact :

Alain Maibach, biologiste Dr es Sciences;
Association des Bisons d'Europe de la forêt de
Suchy
Alain Maibach 079 243 29 43
Aude Maibach 079 439 94 55

Après être passé au bord de l'extinction au début du 20ème
siècle, le Bison d'Europe a bénéficié des premières démarches de
sauvegarde menées dans le monde dès les années 1920.
Pourtant, et malgré l'existence aujourd'hui de plus de 7'000
individus, principalement en Europe de l'Ouest et en Pologne,
l'espèce n'est de loin pas sauvée, menacée par sa fragilité
génétique et sa sensibilité envers diverses maladies véhiculées par
le bétail bovin. Depuis 1996, un Programme européen pour les
espèces menacées (ou European Endangered Species
Programme, EESP) a été mis en place. Pour le bison d'Europe,
cela s'est traduit par la création de Cellules de conservation, en
l'occurrence la délocalisation de petits groupes de bisons
appelés à se reproduire, avec un strict contrôle vétérinaire et
génétique. Si plusieurs Cellules avaient déjà vu le jour en Europe
de l'Ouest, la Suisse était restée en retrait jusqu'en 2019, lorsque
l'Association Bisons d'Europe de la forêt de Suchy a accueilli 5
bisons en provenance de Pologne, puis un sixième avec la
naissance en mai d'une petite Sultane. La conférence décrira la
biologie et l'écologie de cet animal issu de la préhistoire, ses
différences avec son cousin américain, l'historique de son déclin
puis de sa sauvegarde et bien évidemment, la Cellule de
conservation récemment mise en place ! La conférence se
prolongera par une visite: voir cours No 207.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Jeudi, 05.11.2020

Horaires

:

De 20h00 à 21h30

Participants (min/max)

:

10/ 30

Prix

:

Fr. 20.00

Lieu

:

Collège d'Oron
Route de Lausanne
1610 Oron-la-Ville
salle de sciences 225
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Le retour du Bison d'Europe en Suisse: visite à
Suchy
Oron - No 207
Par :
Contact :

Alain Maibach, biologiste Dr es Sciences;
Association des Bisons d'Europe de la forêt de
Suchy
Alain Maibach 079 243 29 43
Aude Maibach 079 439 94 55.

La conférence (voir cours No 206) se prolongera par une visite de
la Cellule de conservation en forêt de Suchy près de Charvornay,
au cours de laquelle les participants pourront, avec un peu de
chance, observer les animaux dans leur parc forestier clôturé
d'une cinquantaine d'hectares. Attention, le nombre de
participants est limité à une quinzaine de personnes et la priorité
sera donneé aux participants à la conférence.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Samedi, 14.11.2020

Horaires

:

De 09h00 à 12h00

Participants (min/max)

:

10/ 15

Remarques

:

Prix

:

Les personnes en-dessous de 16
ans ne peuvent être acceptées
pour des raisons de sécurité.
Fr. 30.00

Lieu

:

Auberge Communale
Chemin du Pontet 8
1433 Suchy
Rdv sur le parking
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L'alimentation et notre 6ème sens par M.
Philippe Ligron
Payerne - No 208
Par :

Philippe Ligron

Contact :

Secrétariat UPB info@upbroye.ch

De 19h00 à 20h00 Assemblée générale de l'UPB. Notre assemblée
générale est ouverte à tous et sera suivie dès 20h15 d'une
conférence intitulée : L'alimentation et notre 6ème sens.
Conférencier : Monsieur Philippe Ligron.

Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Vendredi, 20.11.2020

Horaires

:

De 19h00 à 22h00

Participants (min/max)

:

1/ 80

Remarques

:

Prix

:

Une verrée clôturera cette
soirée.
Fr.

Lieu

:

Collège Derrière-la-Tour
Rue Derrière-la-Tour
1530 Payerne
Auditoire

Confére nces & visites g uidée s
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Cuisine & dégustation
COURS ANNULE ! Le gâteau du Vully au four
de Constantine
Avenches - No 300
Par :

Pierre-Alexandre Bardet

Contact :

f.beboux@upbroye.ch

COURS ANNULE ! Au vu de la situation sanitaire ce cours doit
malheureusement être annulé. En espérant pouvoir le proposer à
nouveau en 2021. Découvrez la réalisation des savoureux et
inimitables gâteaux du Vully, sucrés et salés. M. Bardet et son
équipe vous feront découvrir comment se passent la préparation
et la cuisson dans le four banal de Constantine. Ambiance
conviviale garantie!
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Samedi, 12.09.2020

Horaires

:

De 08h00 à 11h00

Participants (min/max)

:

1/ 8

Remarques

:

Prix

:

Un gâteau est offert à l'issue du
cours.
Fr. 24.00

Lieu

:

Four banal de Constantine
Ruelle du Four 2
1587 Constantine
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Highlight

Atelier culinaire pour Messieurs
Avenches - No 301
Par :

Olivia Bessaud

Contact :

f.beboux@upbroye.ch

À vous la réalisation de plats goûteux, parfois aussi non
traditionnels, sous l'oeil et les directives bienveillantes de la coach
culinaire. Ses tours de mains seront complétés et étayés par de
nombreuses pincées techniques et de théorie appliquée. Elle
vous soutiendra dans la réalisation des phases un peu plus
délicates et vous serez étonnés par vos réussites qui seront
directement dégustées. Alors prêt à tenter l'aventure, à explorer
le plaisir de cuisiner et à aller à la découverte de saveurs
différentes, peut-être nouvelles ? Toutes les recettes sont prévues
pour être aisément reproductibles chez vous, sans prise de tête !
Nombre de leçon(s)

:

3

Jour(s) et date(s)

:

Mardis, 03, 10, 17.11.2020

Horaires

:

De 19h00 à 22h00

Participants (min/max)

:

6/ 8

Remarques

:

Prix

:

Lieu

:

Veuillez vous munir d'un tablier
de cuisine !
Fr. 120.00 + env. 35.- par soir pour
la marchandise.
Collège du Château
1580 Avenches

Cuisi ne & dég ustation

Cuisine mexicaine
Avenches - No 302
Par :

Maria Elena Nolasco Papaux

Contact :

F. Gisler 026 675 28 22

Venez découvrir le Mexique, pays aux multiples visages. Plusieurs
ethnies et cultures s'y côtoient, sa cuisine colorée est un reflet de
sa diversité. Nous vous emmènerons dans l'état de Oaxaca à la
découverte des saveurs et des plats typiques de cette région du
sud. Alors… Hasta Pronto !
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Mercredi, 11.11.2020

Horaires

:

De 18h45 à 22h15

Participants (min/max)

:

8/ 12

Prix

:

Lieu

:

Fr. 45.00 + Fr. 17.- à payer sur
place pour la marchandise
Collège du Château
1580 Avenches
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uisine & dégustation

Cueillette de plantes sauvages et cuisine printemps
Moudon - No 303
Par :

Jacques et Marie-Claude Fontaine

Contact :

Madeleine Stanescu 076 342 01 81

Au menu : cueillette et courte balade. Reconnaître les plantes
sauvages, médicinales et toxiques.
Acquérir quelques
connaissances d'utilisations médicinales. Cuisine : confection de 3
plats de l’entrée au dessert selon les plantes disponibles en
fonction des conditions saisonnières. Un feuillet de recettes sera
fourni. Nous signaler d’éventuelles intolérances alimentaires.

Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Vendredi, 16.04.2021

Horaires

:

De 09h00 à 14h00

Participants (min/max)

:

6/ 10

Remarques

:

Prix

:

Lieu

:

Prendre des récipients pour
emporter les surplus
Fr. 90.00 (+ 10.- pour fournitures à
payer sur place).
Association Plantes et Vie
Chemin des Moulins 70
1485 Nuvilly

Cuisi ne & dég ustation

Cueillette de plantes sauvages et cuisine été
Moudon - No 304
Par :

Jacques et Marie-Claude Fontaine

Contact :

Madeleine Stanescu 076 342 01 81

Cueillette et courte balade (utilisation des véhicules probable):
Reconnaître les plantes sauvages, médicinales et toxiques.
Acquérir quelques connaissances d'utilisations médicinales.
Feuillet de recettes fourni. Cuisine : Confection de 3 plats de
l’entrée au dessert selon les plantes disponibles en fonction des
conditions saisonnières. Nous signaler d’éventuelles intolérances
alimentaires.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Samedi, 03.07.2021

Horaires

:

De 09h00 à 14h00

Participants (min/max)

:

6/ 10

Remarques

:

Prix

:

Lieu

:

Prendre des récipients pour
emporter les surplus
Fr. 90.00 (+ 10.- pour fournitures à
payer sur place).
Association Plantes et Vie
Chemin des Moulins 70
1485 Nuvilly

Cuisi ne & dég ustation
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Assortiment de pâtes à tartiner maison
Oron - No 305
Par :
Contact :

Cédrine Schär, Boulangerie Ronny
Mézières
Christine Reil 079 273 07 77

Vous appréciez les douceurs, vous souhaitez régaler votre famille
et vos amis. Venez découvrir comment réaliser 4 sortes de pâtes à
tartiner. Vous serez guidés pas à pas dans la fabrication d'une
masse pralinée jusqu'à la finition de votre pâte à tartiner. Elle se
décline en d'innombrables saveurs subtiles et originales. Quel
bonheur de pouvoir réaliser soi-même ces petites douceurs à
déguster par exemple lors de crêpes party!
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Jeudi, 14.01.2021

Horaires

:

De 18h30 à 21h30

Participants (min/max)

:

6/ 12

Remarques

:

Prix

:

Les frais de marchandises ainsi
que les bocaux sont inclus dans
le prix du cours.
Fr. 70.00

Lieu

:

Collège d'Oron
Route de Lausanne
1610 Oron-la-Ville
salle de cuisine

Cuisi ne & dég ustation

Le petit déjeuner qui vous va bien
Oron - No 306
Par :

Lise Regamey

Contact :

Christine Reil 079 273 07 77

Comment éviter hypoglycémies, fringales et coups de fatigue
dans la matinée? En fonction de ses besoins personnels, il faut
parfois savoir adapter son petit déjeuner. Nous sommes tous
différents mais cependant avec un même objectif : faire le plein
d'énergie et se sentir légers. En bonus, on peut se débarrasser de
quelques allergies et booster son immunité. Nous allons découvrir
les alternatives de petits déjeuners adaptés aux spécificités de
chacun, les cuisiner ensemble et les déguster. Un support imprimé
vous sera remis avec toutes les explications nécessaires.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Jeudi, 11.02.2021

Horaires

:

De 18h30 à 20h30

Participants (min/max)

:

6/ 12

Remarques

:

frais de marchandises inclus

Prix

:

Fr. 45.00

Lieu

:

Collège d'Oron
Route de Lausanne
1610 Oron-la-Ville
salle de cuisine

Cuisi ne & dég ustation
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Accord vins et fromages
Oron - No 307
Par :

Vincent Chollet, Brigitte Wyssmuller

Contact :

Vincent Chollet 079 278 08 26
Aude Maibach 021 907 87 91

Lors de cette soirée, vous allez découvrir les fromages des Petites
Fromagères, entreprise qui les propose sur différents marchés, et
les vins de Vincent Chollet du domaine Mermetus à Lavaux.
Sincérité et qualité pour s'émerveiller de la magie des saveurs.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Mardi, 09.03.2021

Horaires

:

De 19h00 à 21h30

Participants (min/max)

:

9/ 25

Remarques

:

Prix

:

Fromages et vins compris dans le
prix
Fr. 90.00

Lieu

:

Collège d'Oron
Route de Lausanne
1610 Oron-la-Ville
Cafétéria

Cuisi ne & dég ustation

Cuisine thaïlandaise
Oron - No 308
Par :

Nareerat Chollet, cusinière

Contact :

Nareerat Chollet 079 472 64 19, Aude
Maibach 021 907 87 91

Découvrez la cuisine thaïlandaise à travers le savoir faire de
Madame Nareerat Chollet. Aimant partager sa passion pour la
cuisine de son pays, elle fera vibrer vos papilles gustatives avec
différents parfums et goûts typiques. Bon voyage culinaire !
Nombre de leçon(s)

:

2

Jour(s) et date(s)

:

Mercredis, 17, 24.03.2021

Horaires

:

De 18h30 à 22h00

Participants (min/max)

:

8/ 14

Remarques

:

Prix

:

prendre un tablier et des
récipients.
La nourriture est comprise dans
le prix.
Fr. 150.00

Lieu

:

Collège d'Oron
Route de Lausanne
1610 Oron-la-Ville
Salle de cuisine 211

38

Cuisi ne & dég ustation

Cuisine marocaine
Oron - No 309
Par :

Khadija Rajhy Chollet

Contact :

Christine Reil 079 273 07 77

Voyage au Maroc avec une tajine aux ingrédients de l'Orient.
Vous ravirez vos papilles et serez aussi transportés avec les
mélanges du Maghreb.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Jeudi, 06.05.2021

Horaires

:

De 18h30 à 21h30

Participants (min/max)

:

6/ 12

Remarques

:

Prix

:

Lieu

:

Les frais de marchandises sont
inclus dans le prix
Fr. 70.00 frais de marchandises
inclus
Collège d'Oron
Route de Lausanne
1610 Oron-la-Ville
Salle de cuisine 211

Highlight

Atelier dégustation sur l'origine des cépages
et les principes de vinification
Payerne - No 310
Par :

Monsieur David Berger

Contact :

w.gerum@upbroye.ch

Ce cours vous permettra de connaître l'origine des principaux
cépages, ses terroirs de prédilections, d'identifier les plus grands
vins pour chacun des cépages. Nous tracerons les grandes lignes
de la vinification puis nous dégusterons 7 vins de différents
cépages afin de se familiariser avec leurs trames aromatiques.
Une soirée haute en couleur rythmée par le partage et la passion
des bons vins.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Vendredi, 02.10.2020

Horaires

:

De 19h00 à 21h30

Participants (min/max)

:

6/ 12

Remarques

:

Prix

:

Fr. 45. --/ personne, frais de
matériel inclus
Fr. 100.00

Lieu

:

Ecole professionnelle EPCB
Rue du châtelard 5
1530 Payerne
salle n°2
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Highlight

Lactofermenter ses légumes
Payerne - No 311-A
Par :

Elodie Calais

Contact :

Elodie Calais 078 618 12 52

Processus millénaire, simple et sûr, la lactofermentation permet de
conserver les aliments sans cuisson. D'une richesse inestimable
pour notre organisme, les aliments fermentés apportent des
bactéries qui enrichissent notre microbiote et le diversifie. Partez à
la découverte de ce monde méconnu et si précieux. Vous
repartirez avec 2 bocaux de légumes lactofermentés et une fiche
pratique.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Vendredi, 02.10.2020

Horaires

:

De 19h30 à 22h00

Participants (min/max)

:

8/ 10

Remarques

:

Prix

:

Lieu

:

Apportez votre tablier et un
stylo.
Fr. 40.00 (+ 15.- pour le matériel à
payer sur place directement à
l'intervenante)
Collège de la Nouvelle
Promenade
Avenue de la Promenade 11
1530 Payerne
Salle de cuisine 012 au rez-dechaussée

Highlight

Lactofermenter ses légumes
Payerne - No 311-B
Par :

Elodie Calais

Contact :

Elodie Calais 078 618 12 52

Voir descriptif complet cours P-311-A
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Vendredi, 09.10.2020

Horaires

:

De 19h30 à 22h00

Participants (min/max)

:

8/ 10

Remarques

:

Prix

:

Lieu

:

Apportez votre tablier et un
stylo.
Fr. 40.00 (+ 15.- pour le matériel à
payer sur place directement à
l'intervenante)
Collège de la Nouvelle
Promenade
Avenue de la Promenade 11
1530 Payerne
Salle de cuisine 012 au rez-dechaussée

Highlight

40

Les recettes de nos grands-mères pour
soigner les petits bobos
Payerne - No 312
Par :

Madame Laure Grin

Contact :

Laure Grin, naturopathe 079 455 97 02

Dans ce cours, vous allez découvrir ou redécouvrir comment
soigner les petits bobos de tous les jours (toux, rhume, crampes,
migraine, dérangements intestinaux, insomnies, etc) en utilisant
uniquement ce que vous avez dans vos armoires (sel, sucre,
légumes, épices, herbes aromatiques, huile, etc). Chacun
repartira avec un sirop contre la toux et un mélange contre les
douleurs musculaires.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Mercredi, 25.11.2020

Horaires

:

De 19h30 à 21h30

Participants (min/max)

:

6/ 12

Remarques

:

Prix

:

Lieu

:

Prendre une boîte qui se ferme
hermétiquement (max. 300ml) et
un shaker (max. 500-600 ml).
Fr. 40.00 (+ 10.- fr. à payer sur
place pour le matériel et le
support de cours directement à
l'intervenante)
Ecole professionnelle EPCB
Rue du Châtelard 5
1530 Payerne
salle 1

Cuisi ne & dég ustation

Les pâtés à la viande : l'incontournable
Payerne - No 313
Par :

Yann Gilliand

Contact :

w.gerum@upbroye.ch

Apprenez à réaliser les traditionnels et incontournables pâtés à la
viande dignes des meilleures boulangeries ! Attention, cours
destinés aux gourmands avertis !
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Jeudi, 26.11.2020

Horaires

:

De 19h00 à 21h30

Participants (min/max)

:

8/ 12

Remarques

:

Prix

:

Frais de marchandise Fr. 15./personne inclus dans le prix du
cours.
Fr. 60.00

Lieu

:

uisine & dégustation

Collège de la Nouvelle
Promenade
Avenue de la Promenade 11
1530 Payerne
Salle de cuisine 012 au rez-dechaussée

41

Fabriquer ses laitages maison sans machine
Payerne - No 314
Par :

Elodie Calais

Contact :

Elodie Calais 078/ 618 12 52

Fabriquer ses laitages maison, à partir de lait cru bio de la ferme,
c'est facile, bon, économique et sûr. Nul besoin de l'appareil
dernier cri: avec des méthodes naturelles, nous confectionnerons
du yaourt et de la faisselle. Une fois ces techniques maîtrisées,
vous pourrez varier les goûts et laisser votre créativité s'exprimer.
Vous repartirez avec un bocal de yaourt, des ferments, de la
présure et un thermomètre à lait, ainsi qu'une fiche pratique.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Vendredi, 15.01.2021

Horaires

:

De 19h30 à 22h00

Participants (min/max)

:

8/ 10

Remarques

:

Prix

:

Lieu

:

Apportez une glacière ou un sac
isotherme et un stylo.
Fr. 40.00 + 15.- pour le matériel à
payer le soir même sur place
directement à l'intervenante.
Collège de la Nouvelle
Promenade
Avenue de la Promenade 11
1530 Payerne
Salle de cuisine 012 au rez-dechaussée

Cuisi ne & dég ustation

Atelier dégustation sur les techniques
d'assemblages des vins toscans et bordelais
Payerne - No 315
Par :

Monsieur David Berger

Contact :

w.gerum@upbroye.ch

Une fois encore, M. David Berger nous guidera dans la
dégustation de nectars triés sur le volet, ce soir issus des régions
toscane et bordelaise. Une soirée sous le signe de la bonne
humeur et de l'épicurisme.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Vendredi, 15.01.2021

Horaires

:

De 19h30 à 20h30

Participants (min/max)

:

6/ 12

Remarques

:

Prix

:

Fr. 45. -- de frais de matériel
inclus
Fr. 100.00

Lieu

:

Ecole professionnelle EPCB
Rue du châtelard 5
1530 Payerne
salle n°2

Cuisi ne & dég ustation
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Fabriquer son pain au levain
Payerne - No 316-A
Par :

Elodie Calais

Contact :

Elodie Calais 078 618 12 52

Le pain au levain est digeste, nutritif, facile à faire et à conserver.
Vous apprendrez tout sur le levain et la fabrication du pain avec
une recette simple. Nous dégusterons ensemble le pain cuit
pendant le cours. Vous repartirez chez vous avec votre bocal de
levain et une fiche pratique pour fabriquer le pain chez vous.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Vendredi, 05.02.2021

Horaires

:

De 19h30 à 22h00

Participants (min/max)

:

8/ 12

Remarques

:

Prix

:

Apportez un bocal à confiture
avec couvercle et un stylo
Fr. 40.00

Lieu

:

Collège de la Nouvelle
Promenade
Avenue de la Promenade 11
1530 Payerne
Salle de cuisine 012 au rez-dechaussée

Cuisi ne & dég ustation

Fabriquer son pain au levain
Payerne - No 316-B
Par :

Elodie Calais

Contact :

Elodie Calais 078 618 12 52

Descriptif complet voir cours P-316-A
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Vendredi, 12.02.2021

Horaires

:

De 19h30 à 22h00

Participants (min/max)

:

8/ 12

Remarques

:

Prix

:

Apportez un bocal à confiture
avec couvercle et un stylo
Fr. 40.00

Lieu

:

Collège de la Nouvelle
Promenade
Avenue de la Promenade 11
1530 Payerne
Salle de cuisine 012 au rez-dechaussée
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Cuisi ne & dég ustation

Les bagels
Payerne - No 317
Par :

Yann Gilliand

Contact :

w.gerum@upbroye.ch

Un aller simple gustatif pour New-York, ça vous tente ? Vous rêvez
de ces petits sandwiches américains, garnis généreusement ?
Idéal pour les lunches au bureau ou en balade, le bagel saura
vous séduire par la variété infinie de saveurs et de variations qui
n'auront de limite que vos goûts ! Lors de cet atelier, vous y
apprendrez comment les réaliser vous-même, à votre
convenance, selon vos goûts ! Yann Gilliand, boulanger, vous
initiera à la préparation de ce petit pain si particulier et à
quelques garnitures gourmandes et originales, que vous pourrez
ensuite aisément reproduire chez vous et épater vos amis ! Une
dégustation est prévue pendant le cours.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Jeudi, 22.04.2021

Horaires

:

De 19h00 à 21h30

Participants (min/max)

:

8/ 12

Remarques

:

Prix

:

Merci de vous munir de : 1
tablier, plusieurs boîtes de
conservation pour emporter vos
préparations.
Fr. 25.- de frais de marchandise
inclus dans le prix du cours.
Fr. 70.00

Lieu

:

Collège de la Nouvelle
Promenade
Avenue de la Promenade 11
1530 Payerne
Salle de cuisine 012 au rez-dechaussée
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Culture, géo, histoire &
musique
Le chef d'orchestre : acteur ? despote ?
musicien muet ?
Avenches - No 400
Par :

Jean-Marc Grob

Contact :

Secrétariat UPB info@upbroye.ch

Pour mieux entendre et voir un concert, voici un aperçu de la
fonction du "maestro" dans son rapport à la musique, aux
interprètes et au public: - Evolution du claveciniste-directeur du
17ème siècle aux stars de la direction d'orchestre d'aujourd'hui,
en passant par Vivaldi chef-violoniste, Mozart et Beethoven chefspianistes. - Fonction, responsabilité, geste du chef en répétition, à
l'opéra et au concert. - Préparation et invitation à une répétition
du Sinfonietta de Lausanne et entretien avec son chef David
Reiland. - Portrait musical d'Ernest Ansermet et de quelques autres
chefs. Les exposés sont illustrés par de nombreux enregistrements
sonores. Jean-Marc Grob, musicien et chef expérimenté, vous
emmène avec enthousiasme et de façon non académique à la
découverte de cet art.
Nombre de leçon(s)

:

4

Jour(s) et date(s)

:

Mardis, 03, 10, 17, 24.11.2020

Horaires

:

De 20h00 à 21h30

Participants (min/max)

:

8/ 20

Prix

:

Fr. 150.00

Lieu

:

Collège du Château
1580 Avenches
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Culture , géo, histoir e & musique

Initiation aux danses grecques
Avenches - No 401
Par :

Alexandra Gramunt

Contact :

F. Gisler 026 675 28 22

ATTENTION LES DATES ONT CHANGE APRES IMPRESSION DE NOTRE
PROSPECTUS PAPIER !
Venez faire un voyage en Grèce à travers des danses simples
mais de différents styles. Chaque région a sa musique et son
rythme caractéristique exprimé par différents instruments de
musique. Nous voyagerons du nord (Thrace) à la Grèce centrale
(Epire et Macédoine) et finirons au sud (Crête) en passant par les
îles de la mer Egée. Cours destiné à ceux qui n'osent pas faire le
pas !
Nombre de leçon(s)

:

2

Jour(s) et date(s)

:

Lundis, 11.01.2021, 08.03.2021

Horaires

:

De 20h00 à 21h30

Participants (min/max)

:

7/ 10

Prix

:

Fr. 50.00

Lieu

:

Collège de la Cure
Rue du Jura
1580 Avenches
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Culture , géo, histoir e & musi

Cuisinez, chantez et baladez-vous tout en
apprenant le patois vaudois - 1 !
Moudon - No 402-1
Par :
Contact :

Christian Lambelet, Lo Tian / mainteneur et
musicien
lo.tian@outlook.com

Le patois vaudois vous intéresse? Vous aimeriez en apprendre les
bases et pouvoir le parler, même de manière succincte ? Quoi de
plus agréable et efficace que de s'imprégner d'une langue en
situation! Pour ce faire, le cours sera structuré en 4 ateliers
pratiques: 1. langue : textes et contexte en patois (se pencher sur
la langue, son histoire, ses racines, sa géographie, son actualité,
sa diversité et en lire des textes) 2. cuisine en patois (faire une
salade de fruits, assimiler le nom des ingrédients, des ustensiles,
des saveurs...) 3. chansons en patois 4. balade-visite en patois (en
ville, en forêt, tout en décrivant ce qui nous entoure)
Nombre de leçon(s)

:

4

Jour(s) et date(s)

:

Jeudis, 05, 12, 19, 26.11.2020

Horaires

:

De 20h00 à 21h30

Participants (min/max)

:

8/ 12

Remarques

:

Prix

:

Pour l'atelier-cuisine une faible
participation aux frais sera
demandée en sus. La balade
pourrait avoir lieu à un autre
moment, d'entente avec les
participants.
Fr. 100.00

Lieu

:

Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
salle 202

Culture , géo, histoir e & musique

Cuisinez, chantez et baladez-vous tout en
apprenant le patois vaudois - 2 !
Moudon - No 402-2
Par :
Contact :

Christian Lambelet, Lo Tian / mainteneur et
musicien
lo.tian@outlook.com

Ce cours de printemps, différent de celui de l’automne, aura la
même structure en 4 ateliers pratiques (voir cours M-402-1)
Nombre de leçon(s)

:

4

Jour(s) et date(s)

:

Lundis, 01, 08, 15, 22.03.2021

Horaires

:

De 20h00 à 21h30

Participants (min/max)

:

8/ 12

Prix

:

Fr. 100.00

Lieu

:

Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
salle 202

Culture , géo, histoir e & musique
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Sur les routes du sel et du sucre
Moudon - No 403
Par :

Anne-Lise Eggimann

Contact :

Sabine Martin / 079 662 88 92
s.martin@upbroye.ch

Sel et sucre, voilà 2 produits que nous utilisons chaque jour.
Pourtant que savons-nous de leur passé ? Quelle était la valeur
commerciale du sel et du sucre ? Nous examinerons quelques
hauts lieux de production du sel dans le monde et en Suisse.
Quant au sucre, nous verrons quand et comment il est arrivé en
Europe sur nos tables... Bref, l'occasion de revivre les épopées
aussi dramatiques que fascinantes du sel et du sucre.
Nombre de leçon(s)

:

4

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mardis, 10, 17, 24.11.2020,
01.12.2020
De 18h30 à 20h00

Participants (min/max)

:

8/ 16

Prix

:

Fr. 100.00

Lieu

:

Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
salle 207

Culture , géo, histoir e & musique

Histoire des paysages de la Vallée de la
Broye
Moudon - No 404
Par :

Jean-Marc Walther, géographe-géologue

Contact :

079 427 45 05 / jeanmarc.walther@gmail.com

Lors de son extension maximale, c’est-à-dire il y a environ 20'000
ans, le glacier du Rhône occupait tout le Moyen Pays suisse et la
vallée de la Broye était recouverte de plus de 700 mètres de
glace… Le retrait glaciaire a mis en évidence un remodelage
important de la vallée et y a laissé de très nombreuses
empreintes: rabotage complet des couches de molasse
préexistantes, nombreux dépôts morainiques, souvent recouverts
d’éboulis de pente. Ce cours, après une séance « théorique », se
déroulera essentiellement sur le terrain (excursion d’une journée,
le samedi), à la découverte des traces qu’a laissées le glacier du
Rhône dans la vallée de la Broye : colline de Châtel (Avenches),
parc géologique (GYB, Payerne), sentier géologique du Bois des
Brigands (Thierrens), roches des bâtisseurs (vieille ville de Moudon).
Nombre de leçon(s)

:

2

Jour(s) et date(s)

:

Mercredis, 21, 24.04.2021

Horaires

:

Participants (min/max)

:

De 19h30 à 21h30, De 09h00 à
16h00
8/ 20

Prix

:

Fr. 105.00

Lieu

:

Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
salle 207
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Développement personnel
Qi Gong à Avenches (1ère série)
Avenches - No 500-1
Par :

Florence Mertenat

Contact :

Florence Mertenat 078 880 17 72

L'art du mouvement pour une meilleure santé. Venez tester une
fois, à la date de votre choix en vous annonçant au 078 880 17
72. Si cela vous donne envie de poursuivre le cours, vous pouvez
alors vous inscrire pour la suite. Pratiqué en Chine depuis des
millénaires, le Qi Gong (prononcez "Tchi Kongue") est une suite de
mouvements lents et doux qui stimulent la circulation de l'énergie
dans le corps. Cette sorte de méditation en mouvement est une
des cinq branches de la Médecine traditionnelle chinoise. En le
pratiquant, on découvre le calme qui nous permet de
développer de nouvelles forces. De cette harmonie naît une
meilleure santé aussi bien physique que mentale.
Nombre de leçon(s)

:

11

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Jeudis, du 24.09.2020 au
17.12.2020
De 18h30 à 20h00

Participants (min/max)

:

8/ 10

Remarques

:

Tenue confortable, tapis de sol

Prix

:

Fr. 240.00

Lieu

:

Grange Gaberell - Salle de
paroisse
Rue du Jura 2
1580 Avenches

Développeme nt pers onnel

Qi Gong à Avenches (2ème série)
Avenches - No 500-2
Par :

Florence Mertenat

Contact :

Florence Mertenat 078 880 17 72

L'art du mouvement pour une meilleure santé. Pour la description
détaillée, voir le cours A-500-1
Nombre de leçon(s)

:

12

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Jeudis, du 07.01.2021 au
01.04.2021
De 18h30 à 20h00

Participants (min/max)

:

8/ 10

Remarques

:

Tenue confortable, tapis de sol

Prix

:

Fr. 290.00

Lieu

:

Grange Gaberell - Salle de
paroisse
Rue du Jura 2
1580 Avenches
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Développeme nt pers onnel

Qi Gong à Avenches (3ème série)
Avenches - No 500-3
Par :

Florence Mertenat

Contact :

Florence Mertenat 078 880 17 72

L'art du mouvement pour une meilleure santé. Pour la description
détaillée, voir le cours A-500-1
Nombre de leçon(s)

:

8

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Jeudis, du 22.04.2021 au
17.06.2021
De 18h30 à 20h00

Participants (min/max)

:

8/ 10

Remarques

:

Tenue confortable, tapis de sol

Prix

:

Fr. 190.00

Lieu

:

Grange Gaberell - Salle de
paroisse
Rue du Jura 2
1580 Avenches

Highlight

Yoga Moudon - année complète (2 horaires
à choix)
Moudon - No 501-A
Par :

Carole Gottraux

Contact :

Carole Gottraux 078 665 15 70
caro_choco@live.fr

Ce cours est ouvert à toute personne intéressée par une
approche progressive et personnalisée des postures classiques de
yoga. Une mobilisation du corps dans son entier accompagnée
d'une prise de conscience de l'importance de la respiration.
Quelques mots pour le définir ? Profondeur, fermeté, douceur,
tonicité, lenteur, intensité.
Nombre de leçon(s)

:

27

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Lundis, du 28.09.2020 au
28.06.2021
De 17h45 à 19h15

Participants (min/max)

:

8/ 20

Remarques

:

Prix

:

Tenue confortable, tapis de sol,
couverture
Fr. 600.00

Lieu

:

Collège primaire de la Charmille
R4 Charmille
1510 Moudon
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Highlight

Yoga Moudon - année complète (2 horaires
à choix)
Moudon - No 501-B
Par :

Carole Gottraux

Contact :

Carole Gottraux 078 665 15 70
caro_choco@live.fr

Pour le descriptif voir cours 501-A
Nombre de leçon(s)

:

27

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Lundis, du 28.09.2020 au
28.06.2021
De 19h30 à 21h00

Participants (min/max)

:

8/ 20

Remarques

:

Tenue confortable, tapis de sol

Prix

:

Fr. 600.00

Lieu

:

Collège primaire de la Charmille
R4 Charmille
1510 Moudon

Highlight

Yoga Moudon 1er cours (2 horaires à choix)
Moudon - No 502-A
Par :

Carole Gottraux

Contact :

Carole Gottraux 078 665 15 70
caro_choco@live.fr

Pour le descriptif voir cours 501
Nombre de leçon(s)

:

9

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Lundis, du 28.09.2020 au
14.12.2020
De 17h45 à 19h15

Participants (min/max)

:

8/ 20

Remarques

:

Prix

:

Tenue confortable, tapis de sol,
couverture
Fr. 205.00

Lieu

:

Collège primaire de la Charmille
R4 Charmille
1510 Moudon
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Highlight

Yoga Moudon 1er cours (2 horaires à choix)
Moudon - No 502-B
Par :

Carole Gottraux

Contact :

Carole Gottraux 078 665 15 70
caro_choco@live.fr

Pour le descriptif voir cours 501
Nombre de leçon(s)

:

9

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Lundis, du 28.09.2020 au
14.12.2020
De 19h30 à 21h00

Participants (min/max)

:

8/ 20

Remarques

:

Prix

:

Tenue confortable, tapis de sol,
couverture
Fr. 205.00

Lieu

:

Collège primaire de la Charmille
R4 Charmille

Développeme nt pers onnel

Yoga Moudon 2e cours (2 horaires à choix)
Moudon - No 503-A
Par :

Carole Gottraux

Contact :

Carole Gottraux 078 665 15 70
caro_choco@live.fr

Suite du travail du premier cours No 502. Possibilité de prendre ce
cours pour des débutants.
Nombre de leçon(s)

:

11

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Lundis, du 04.01.2021 au
29.03.2021
De 17h45 à 19h15

Participants (min/max)

:

8/ 20

Remarques

:

Prix

:

Tenue confortable, tapis de sol,
couverture
Fr. 250.00

Lieu

:

Collège primaire de la Charmille
R4 Charmille
1510 Moudon
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Développeme nt pers onnel

Yoga Moudon 2e cours (2 horaires à choix)
Moudon - No 503-B
Par :

Carole Gottraux

Contact :

Carole Gottraux 078 665 15 70
caro_choco@live.fr

Suite du travail du premier cours No 502. Possibilité de prendre ce
cours pour des débutants.
Nombre de leçon(s)

:

11

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Lundis, du 04.01.2021 au
29.03.2021
De 19h30 à 21h00

Participants (min/max)

:

8/ 20

Remarques

:

Prix

:

Tenue confortable, tapis de sol,
couverture
Fr. 250.00

Lieu

:

Collège primaire de la Charmille
R4 Charmille
1510 Moudon

Développeme nt pers onnel

Yoga Moudon 3e cours (2 horaires à choix)
Moudon - No 504-A
Par :

Carole Gottraux

Contact :

Carole Gottraux 078 665 15 70
caro_choco@live.fr

Suite du travail du premier cours No 503. Possibilité de prendre ce
cours pour des débutants.
Nombre de leçon(s)

:

7

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Lundis, du 19.04.2021 au
28.06.2021
De 17h45 à 19h15

Participants (min/max)

:

8/ 20

Remarques

:

Prix

:

Tenue confortable, tapis de sol,
couverture
Fr. 160.00

Lieu

:

Collège primaire de la Charmille
R4 Charmille
1510 Moudon
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Développeme nt pers onnel

Yoga Moudon 3e cours (2 horaires à choix)
Moudon - No 504-B
Par :

Carole Gottraux

Contact :

Carole Gottraux 078 665 15 70
caro_choco@live.fr

Suite du travail du premier cours No 503. Possibilité de prendre ce
cours pour des débutants.
Nombre de leçon(s)

:

7

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Lundis, du 19.04.2021 au
28.06.2021
De 19h30 à 21h00

Participants (min/max)

:

8/ 20

Remarques

:

Prix

:

Tenue confortable, tapis de sol,
couverture
Fr. 160.00

Lieu

:

Collège primaire de la Charmille
R4 Charmille
1510 Moudon
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Highlight

Taï Chi période 1
Moudon - No 505-1
Par :

Patrick Bochud

Contact :

Madeleine Stanescu 076 342 01 81

L’Art du Chi et le Taï Ji Quan: le Taï Ji Quan est une pratique
corporelle caractérisée par l’enchaînement de gestes de
combat stylisés, exécutés avec une grande lenteur. L’utilisation
du Chi (énergie vitale) fait du Taï Ji Quan, une gymnastique
incomparable et la mobilisation du Chi en est l'objectif premier.
Sans effort, avec une extrême douceur, le Taï Ji Quan assouplit les
articulations, développe une respiration profonde, procure une
détente musculaire et nerveuse et stimule toutes les fonctions
vitales. Travail au sol: recherche du Tantien (centre de l’énergie
vitale), assouplissement, relaxation, respiration, éveil des mains à
la perception du Chi. Travail debout: pour l’apprentissage et la
pratique des mouvements du Taï Ji Quan.
Nombre de leçon(s)

:

10

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mercredis, du 30.09.2020 au
16.12.2020
De 19h00 à 20h30

Participants (min/max)

:

6/ 12

Remarques

:

Prix

:

Matériel nécessaire
Un tapis de sol, un coussin ou un
zafu ou petit banc pour une
bonne assise, une couverture et
une tenue confortable.
Fr. 300.00

Lieu

:

Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
Salle de gym 4

Développeme nt pers onnel

Taï Chi période 2
Moudon - No 505-2
Par :

Patrick Bochud

Contact :

Madeleine Stanescu 076 342 01 81

Suite du cours 505-1; possibilité de commencer à cette série.
Nombre de leçon(s)

:

12

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mercredis, du 06.01.2021 au
31.03.2021
De 19h00 à 20h30

Participants (min/max)

:

6/ 12

Prix

:

Fr. 360.00

Lieu

:

Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
Salle de gym 4

Développeme nt pers onnel
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Taï Chi période 3
Moudon - No 505-3
Par :

Patrick Bochud

Contact :

Madeleine Stanescu 076 342 01 81

Suite du cours 505-2; possibilité de commencer à cette série
Nombre de leçon(s)

:

8

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mercredis, du 21.04.2021 au
09.06.2021
De 19h00 à 20h30

Participants (min/max)

:

6/ 12

Prix

:

Fr. 240.00

Lieu

:

Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
Salle de gym 4

Développeme nt pers onnel

Introduction à la permaculture
Moudon - No 506-1
Par :

Jacques Fontaine

Contact :

Madeleine Stanescu 076 342 01 81

Introduction au sujet pour préparer les ateliers plus pratiques (no
506-2), comprendre et appliquer les premiers principes de
permaculture dans son jardin, préparer sa terre pour l’hiver et
connaître ses caractéristiques de base ; observer, se donner le
temps de la réflexion afin de planifier au mieux les interventions
pour l’an prochain ; lister les questions, amener des échantillons
de terre prélevés à plusieurs endroits, présentation théorique et
exemples.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Vendredi, 06.11.2020

Horaires

:

De 19h30 à 21h30

Participants (min/max)

:

8/ 25

Prix

:

Fr. 30.00

Lieu

:

Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
salle 207
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Développeme nt pers onnel

Ateliers de permaculture
Moudon - No 506-2
Par :

Jacques Fontaine

Contact :

Madeleine Stanescu 076 342 01 81

Atelier 1 : accueil et objectifs de chacun, présentation et visite du
site modèle, échange et réponse aux questions liées au site et à
la mise en place de projets personnels, amener des photos et/ou
des schémas, identifier les modifications à mettre en route dans
les projets individuels, production de compost et de BRF, circuits
fermés, conclusion. Atelier 2 : accueil, état des lieux et vérification
des projets individuels/amener des photos, démarrage des
cultures de printemps et projets individuels, microclimats,
protection contre les ravageurs, conclusion. Atelier 3 : accueil,
état des lieux et vérification des projets individuels/amener des
photos, cultures d’été et projets individuels, ombrage et arrosage,
favoriser la biodiversité, conclusion et évaluation des
interventions.
Nombre de leçon(s)

:

3

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Vendredis, 19.03.2021,
16.04.2021, 19.06.2021
De 13h00 à 17h00

Participants (min/max)

:

6/ 10

Prix

:

Fr. 250.00

Lieu

:

Association Plantes et Vie
Chemin des Moulins 70
1485 Nuvilly

Développeme nt pers
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onnel

Ateliers d'homéopathie familiale
Moudon - No 507
Par :

François Choffat

Contact :

Madeleine Stanescu 076 342 01 81

Comment soigner ses proches par l’homéopathie tout en
s’amusant: Vous voulez prévenir ou soulager traumatismes,
brûlures, infections, fièvre, migraines, nervosité, gastro-entérites,
douleurs diverses grâce à l’homéopathie ? Vous souhaitez éviter
d’avoir systématiquement recours à l’allopathie pour guérir les
maux quotidiens de votre famille ? Alors ces ateliers vous sont
destinés. Dr François Choffat nous fera profiter de ses 35 ans
d’enseignement de l’automédication homéopathique destiné au
grand public.
Nombre de leçon(s)

:

4

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Jeudis, 07, 21.01.2021, 04,
18.02.2021
De 19h30 à 21h30

Participants (min/max)

:

8/ 15

Remarques

:

Prix

:

Support de cours : Le livre «
Homéopathie familiale »,
Editions Jouvence, qui présente
de manière simple et ludique 35
remèdes courants. Disponible en
librairie, ou lors des ateliers.
Fr. 90.00

Lieu

:

Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
salle 207
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Highlight

Pilates 1 (2 horaires à choix)
Oron - No 508-1
Par :

Annelore Santos

Contact :

Annelore Santos 079 701 10 26

Le Pilates est une méthode d'entraînement corporel douce
adaptée à tous ! Elle peut être utilisée seule ou en complément à
d'autres activités sportives ainsi que comme méthode de
rééducation, souvent recommandée par les physiothérapeutes et
médecins. Il s’agit de renforcement des muscles profonds,
assurant une tenue du corps et de la colonne vertébrale, grâce à
des mouvements fluides en rythme avec la respiration. Cours pour
débutants et intermédiaires. Les cours ont une durée entre 50 et
60 minutes.
Nombre de leçon(s)

:

10

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Jeudis, du 24.09.2020 au
10.12.2020
De 18h00 à 19h00

Participants (min/max)

:

5/ 10

Remarques

:

Prix

:

Prendre un tapis de sol
spécifique pour le Pilates (au
moins 8mm). Ceux de yoga sont
trop fins.
Fr. 200.00

Lieu

:

Collège d'Oron
Route de Lausanne
1610 Oron-la-Ville
Salle de musique

Highlight

Pilates 1 (2 horaires à choix)
Oron - No 508-2
Par :

Annelore Santos

Contact :

Annelore Santos 079 701 10 26

Voir descriptif cours 508-1
Nombre de leçon(s)

:

10

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Jeudis, du 24.09.2020 au
10.12.2020
De 19h15 à 20h15

Participants (min/max)

:

5/ 10

Remarques

:

Prix

:

Prendre un tapis de sol
spécifique pour le Pilates (au
moins 8mm). Ceux de yoga sont
trop fins.
Fr. 200.00

Lieu

:

Collège d'Oron
Route de Lausanne
1610 Oron-la-Ville
Salle de musique
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Développeme nt pers onnel

Pilates 2 (2 horaires à choix)
Oron - No 509-1
Par :

Annelore Santos

Contact :

079 701 10 26 / 079 273 07 77

Voir descriptif cours 508
Nombre de leçon(s)

:

12

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Jeudis, du 07.01.2021 au
01.04.2021
De 18h00 à 19h00

Participants (min/max)

:

4/ 10

Remarques

:

Prix

:

Prendre un tapis de sol
spécifique pour le Pilates (au
moins 8mm). Ceux de yoga sont
trop fins.
Fr. 240.00

Lieu

:

Collège d'Oron
Route de Lausanne
1610 Oron-la-Ville
Salle de musique

Développeme nt pers onnel

Pilates 2 (2 horaires à choix)
Oron - No 509-2
Par :

Annelore Santos

Contact :

079 701 10 26 / 079 273 07 77

Voir descriptif cours 508
Nombre de leçon(s)

:

12

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Jeudis, du 07.01.2021 au
01.04.2021
De 19h15 à 20h15

Participants (min/max)

:

4/ 10

Remarques

:

Prix

:

Prendre un tapis de sol
spécifique pour le Pilates (au
moins 8mm). Ceux de yoga sont
trop fins.
Fr. 240.00

Lieu

:

Collège d'Oron
Route de Lausanne
1610 Oron-la-Ville
Salle de musique

Développeme nt pers onnel
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Pilates 3 (2 horaires à choix)
Oron - No 510-1
Par :

Annelore Santos

Contact :

079 701 10 26 / 079 273 07 77

Voir descriptif cours 508
Nombre de leçon(s)

:

10

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Jeudis, du 22.04.2021 au
01.07.2021
De 18h00 à 19h00

Participants (min/max)

:

5/ 10

Remarques

:

Prix

:

Prendre un tapis de sol
spécifique pour le Pilates (au
moins 8mm). Ceux de yoga sont
trop fins.
Fr. 200.00

Lieu

:

Collège d'Oron
Route de Lausanne
1610 Oron-la-Ville
Salle de musique

Développeme nt pers onnel

Pilates 3 (2 horaires à choix)
Oron - No 510-2
Par :

Annelore Santos

Contact :

079 701 10 26 / 079 273 07 77

Voir descriptif cours 508
Nombre de leçon(s)

:

10

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Jeudis, du 22.04.2021 au
01.07.2021
De 19h15 à 20h15

Participants (min/max)

:

5/ 10

Remarques

:

Prix

:

Prendre un tapis de sol
spécifique pour le Pilates (au
moins 8mm). Ceux de yoga sont
trop fins.
Fr. 200.00

Lieu

:

Collège d'Oron
Route de Lausanne
1610 Oron-la-Ville
Salle de musique
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Highlight

Initiation au Chi et Taï Ji Quan
Oron - No 511
Par :

Patrick Bochud

Contact :

Christine Reil 079 273 07 77

Le Taï Ji Quan est une pratique corporelle caractérisée par
l'enchaînement de gestes de combat stylisés, exécutés avec une
grande lenteur. L'utilisation du Chi (énergie vitale) fait du Taï Ji
Quan une gymnastique incomparable et la mobilisation du Chi
en est l'objectif premier. Sans effort, avec une extrême douceur,
le Taï Ji Quan assouplit les articulations, développe une respiration
profonde, procure une détente musculaire et nerveuse et stimule
toutes les fonctions vitales.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Samedi, 03.10.2020

Horaires

:

De 09h00 à 12h00

Participants (min/max)

:

5/ 10

Remarques

:

Prix

:

Prendre un tapis de sol, un
coussin ou petit banc pour une
bonne assise, une couverture
ainsi qu'une tenue confortable.
Fr. 60.00

Lieu

:

Collège d'Oron
Route de Lausanne
1610 Oron-la-Ville
salle de dessin (combles)
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Développeme nt pers onnel

Initiation à l'auto-hypnose
Oron - No 512
Par :

Sandrine Jequier

Contact :

Christine Reil 079 273 07 77

Cet atelier est conçu pour vous permettre de connaître toutes les
étapes qui vous amèneront à vivre une expérience hypnotique
où vous vous sentirez en sécurité et vous permettront des
changements durables. L'auto-hypnose peut vous aider de
différentes manières telles que développer vos ressources
intérieures comme le calme, la détente (face au stress), le
courage (ex: passer un examen), ou diminuer une phobie
(insecte, animal, avion). Cependant, nous travaillerons plutôt de
manière générale et non sur un thème spécifique. Vous repartirez
avec des outils concrets afin de pouvoir ensuite pratiquer vousmême. Un support de cours comportant plusieurs scripts
hypnotiques vous sera fourni. Au programme: méditations
guidées, pratique à deux, échanges et discussion.
Nombre de leçon(s)

:

2

Jour(s) et date(s)

:

Samedis, 23, 30.01.2021

Horaires

:

De 09h00 à 12h00

Participants (min/max)

:

4/ 10

Prix

:

Fr. 180.00

Lieu

:

Collège d'Oron
Route de Lausanne
1610 Oron-la-Ville
salle de dessin (combles)
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Highlight

Yoga Payerne année complète (17h15 18h15)
Payerne - No 513-A
Par :

Marie-Jeanne Chevalley, Enseignante

Contact :

Marie-Jeanne Chevalley 026 660 64 58

Travail postural basé sur les techniques du yoga et de la
relaxation. Il permet de prendre conscience du corps, de la
respiration, des tensions afin de vivre en meilleure harmonie avec
soi-même et arriver ainsi progressivement au lâcher-prise qui
amène à une détente profonde. Cours pour débutants et
avancés.
Nombre de leçon(s)

:

31

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mardis, du 22.09.2020 au
15.06.2021
De 17h15 à 18h15

Participants (min/max)

:

8/ 12

Remarques

:

Tenue confortable et tapis de sol

Prix

:

Fr. 450.00

Lieu

:

Collège de la Nouvelle
Promenade
Avenue de la Promenade
1530 Payerne
Salle polyvalente

Highlight

Yoga Payerne année complète (18h45 19h45)
Payerne - No 513-B
Par :

Marie-Jeanne Chevalley, Enseignante

Contact :

Marie-Jeanne Chevalley 026 660 64 58

Voir descriptif cours 513-A

Nombre de leçon(s)

:

31

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mardis, du 22.09.2020 au
15.06.2021
De 18h45 à 19h45

Participants (min/max)

:

8/ 12

Remarques

:

Tenue confortable et tapis de sol

Prix

:

Fr. 450.00

Lieu

:

Collège de la Nouvelle
Promenade
Avenue de la Promenade
1530 Payerne
Salle polyvalente

Highlight

64

Yoga 1 à Payerne (2 horaires à choix) 17h15
- 18h15
Payerne - No 514-A
Par :

Marie-Jeanne Chevalley, Enseignante

Contact :

Marie-Jeanne Chevalley 026 660 64 58

Voir descriptif du cours 513-A
Nombre de leçon(s)

:

10

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mardis, du 22.09.2020 au
15.12.2020
De 17h15 à 18h15

Participants (min/max)

:

8/ 12

Remarques

:

Tenue confortable et tapis de sol

Prix

:

Fr. 150.00

Lieu

:

Collège de la Nouvelle
Promenade
Avenue de la Promenade 11
1530 Payerne
Salle polyvalente

Highlight

Yoga 1 à Payerne (2 horaires à choix) 18h45
- 19h45
Payerne - No 514-B
Par :

Marie-Jeanne Chevalley, Enseignante

Contact :

Marie-Jeanne Chevalley 026 660 64 58

Voir descriptif du cours 513-A
Nombre de leçon(s)

:

10

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mardis, du 22.09.2020 au
15.12.2020
De 18h45 à 19h45

Participants (min/max)

:

8/ 12

Remarques

:

Tenue confortable et tapis de sol

Prix

:

Fr. 150.00

Lieu

:

Collège de la Nouvelle
Promenade
Avenue de la Promenade 11
1530 Payerne
Salle polyvalente
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Développeme nt pers onnel

Yoga 2 à Payerne (3 horaires à choix)
17h15-18h15
Payerne - No 515-A
Par :

Marie-Jeanne Chevalley, Enseignante

Contact :

Marie-Jeanne Chevalley 026 660 64 58

Voir descriptif du cours 513-A
Nombre de leçon(s)

:

12

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mardis, du 05.01.2021 au
30.03.2021
De 17h15 à 18h15

Participants (min/max)

:

6/ 12

Remarques

:

Tenue confortable et tapis de sol

Prix

:

Fr. 180.00

Lieu

:

Collège de la Nouvelle
Promenade
Avenue de la Promenade 11
1530 Payerne
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Avenue de la Promenade
1530 Payerne

Développeme nt pers onnel

Yoga 2 à Payerne (3 horaires à choix)
18h45-19h45
Payerne - No 515-B
Par :

Marie-Jeanne Chevalley, Enseignante

Contact :

Marie-Jeanne Chevalley 026 660 64 58

Voir descriptif du cours 513-A
Nombre de leçon(s)

:

12

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mardis, du 05.01.2021 au
30.03.2021
De 18h45 à 19h45

Participants (min/max)

:

6/ 12

Remarques

:

Tenue confortable et tapis de sol

Prix

:

Fr. 180.00

Lieu

:

Collège de la Nouvelle
Promenade
Avenue de la Promenade
1530 Payerne
Salle polyvalente

Développeme nt pers onnel

66

Yoga 2 à Payerne (3 horaires à choix)
19h45-20h45
Payerne - No 515-C
Par :

Marie-Jeanne Chevalley, Enseignante

Contact :

Marie-Jeanne Chevalley 026 660 64 58

Voir descriptif du cours 513-A
Nombre de leçon(s)

:

12

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mardis, du 05.01.2021 au
30.03.2021
De 19h45 à 20h45

Participants (min/max)

:

6/ 12

Remarques

:

Tenue confortable et tapis de sol

Prix

:

Fr. 180.00

Lieu

:

Collège de la Nouvelle
Promenade
Avenue de la Promenade
1530 Payerne
Salle polyvalente

Développeme nt pers onnel

Yoga 3 à Payerne (3 horaires à choix)
17h15-18h15
Payerne - No 516-A
Par :

Marie-Jeanne Chevalley, Enseignante

Contact :

Marie-Jeanne Chevalley 026 660 64 58

Voir descriptif du cours 513-A
Nombre de leçon(s)

:

9

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mardis, du 20.04.2021 au
15.06.2021
De 17h15 à 18h15

Participants (min/max)

:

8/ 12

Remarques

:

Tenue confortable et tapis de sol

Prix

:

Fr. 135.00

Lieu

:

Collège de la Nouvelle
Promenade
Avenue de la Promenade
1530 Payerne
Salle polyvalente
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Développeme nt pers onnel

Yoga 3 à Payerne (3 horaires à choix)
18h45-19h45
Payerne - No 516-B
Par :

Marie-Jeanne Chevalley, Enseignante

Contact :

Marie-Jeanne Chevalley 026 660 64 58

Voir descriptif du cours 513-A
Nombre de leçon(s)

:

9

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mardis, du 20.04.2021 au
15.06.2021
De 18h45 à 19h45

Participants (min/max)

:

8/ 12

Remarques

:

Tenue confortable et tapis de sol

Prix

:

Fr. 135.00

Lieu

:

Collège de la Nouvelle
Promenade
Avenue de la Promenade 11
1530 Payerne
Salle polyvalente

Développeme nt pers onnel

Yoga 3 à Payerne (3 horaires à choix)
19h45-20h45
Payerne - No 516-C
Par :

Marie-Jeanne Chevalley, Enseignante

Contact :

Marie-Jeanne Chevalley 026 660 64 58

Voir descriptif du cours 513-A
Nombre de leçon(s)

:

9

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mardis, du 20.04.2021 au
15.06.2021
De 19h45 à 20h45

Participants (min/max)

:

6/ 12

Remarques

:

Tenue confortable et tapis de sol

Prix

:

Fr. 135.00

Lieu

:

Collège de la Nouvelle
Promenade
Avenue de la Promenade
1530 Payerne
Salle polyvalente
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Highlight

Relaxation psycho-corporelle
Payerne - No 517
Par :

Madame Roxane Berger

Contact :

w.gerum@upbroye.ch

Cette technique a pour but le bien-être, le mieux-être. Inspirée du
yoga, elle englobe des exercices doux corporels qui sont
synchronisés avec la respiration afin que le mental s’apaise et
que les tensions corporelles diminuent. C’est une méthode qui
convient à tout âge. Une fois les outils appris lors des séances, ils
peuvent se pratiquer n’importe où et à n’importe quel moment
dans la journée. Grâce à la relaxologie, nous devenons plus fort
pour faire face aux imprévus et aux contrariétés du quotidien. Elle
nous permet d’avancer dans la vie avec plus de sérénité. La
Relaxologie ne peut EN AUCUN CAS se substituer à un traitement
médical, mais elle peut l'accompagner et l'optimiser ! Indications
: Réduire le stressFatigue physique/mentale, douleurs chroniques,
apaiser le mental, besoin de retrouver du calme dans sa vie,
angoisses / anxiétés, troubles du sommeil, confiance en soi.
Nombre de leçon(s)

:

3

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mardis, 29.09.2020, 03.11.2020,
08.12.2020
De 19h15 à 20h15

Participants (min/max)

:

5/ 7

Prix

:

Fr. 70.00

Lieu

:

Berger Roxane
Route du Soleil 57
1542 Rueyres-les-Prés
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Développeme nt pers onnel

Initiation à l’auto-hypnose
Payerne - No 518
Par :

Sandrine Jequier

Contact :

w.gerum@upbroye.ch

Vous désirez apprendre à vivre un état hypnotique par vousmême ? Vous voulez définir votre propre objectif de travail
hypnotique ? Vous voulez savoir comment parler à votre esprit
inconscient ? Cet atelier est conçu pour vous permettre de
connaître toutes les étapes qui vous amèneront à vivre une
expérience hypnotique où vous vous sentirez en sécurité et vous
permettront des changements durables. L'auto-hypnose peut
vous aider de différentes manières telles que développer vos
ressources intérieures comme le calme, la détente (face au
stress), le courage (ex: passer un examen), ou diminuer une
phobie (insecte, animal, avion). Cependant, nous travaillerons
plutôt de manière générale et non sur un thème spécifique. Vous
repartirez avec des outils concrets afin de pouvoir ensuite
pratiquer vous-même. Un support de cours comportant plusieurs
scripts hypnotiques vous sera fourni. Au programme: méditations
guidées, pratique à deux, échanges et discussion.
Nombre de leçon(s)

:

2

Jour(s) et date(s)

:

Samedis, 21, 28.11.2020

Horaires

:

De 09h00 à 12h00

Participants (min/max)

:

4/ 10

Prix

:

Fr. 180.00

Lieu

:

Ecole professionnelle EPCB
Rue du Châtelard 5
1530 Payerne
Salle 1
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Highlight

La Discipline Positive 2020 : boîte à outils
Payerne - No 519-A
Par :
Contact :

Delphine Meuwly, psychologue
formatrice en discipline positive
w.gerum@upbroye.ch

Vous avez besoin de compléter votre boite à outils éducatifs,
mais vous n’avez pas envie de lire le livre « la Discipline Positive »
de J. Nelsen? Vous cherchez des alternatives au chantage, à la
menace, à la punition? Vous aimeriez des outils éducatifs
concrets, vous permettant de vous connecter à votre enfant, tout
en garantissant le cadre? Venez découvrir les outils de cette
méthode éducative. Cette formation pourra être suivie par un
approfondissement de la méthode , voir cours n°519-B.
Nombre de leçon(s)

:

3

Jour(s) et date(s)

:

Lundis, 02, 09, 23.11.2020

Horaires

:

De 19h00 à 21h00

Participants (min/max)

:

10/ 20

Prix

:

Fr. 90.00

Lieu

:

Ecole professionnelle EPCB
Rue du Châtelard 5
1530 Payerne
Salle 1

Développeme nt pers onnel

La Discipline Positive : mise en pratique
Payerne - No 519-B
Par :
Contact :

Delphine Meuwly, psychologue
formatrice en discipline positive
w.gerum@upbroye.ch

Vous avez aimé l’atelier Boîte à outils (P-519-A) et il vous a permis
de prendre conscience de nouvelles manières d’éduquer vos
enfants. Alors venez suivre cette formation pour découvrir
comment gérer les disputes dans la fratrie, comment créer des «
temps d’échange en famille », comment planifier des accords et
en faire le suivi, comment votre fonctionnement peut influencer
votre enfant, à quoi servent les appréciations positives. Après
avoir suivi une série A et une série B, vous aurez découvert une
grande partie des outils proposés dans le livre de la « Discipline
Positive » de J. Nelsen. Et vous saurez faire face aux luttes de
pouvoir, aux comportements inappropriés, aux oppositions, sans
punir et sans menacer….
Nombre de leçon(s)

:

2

Jour(s) et date(s)

:

Jeudis, 04, 11.03.2021

Horaires

:

De 19h00 à 21h00

Participants (min/max)

:

10/ 20

Remarques

:

Suite du cours P-518-A

Prix

:

Fr. 90.00

Lieu

:

Ecole professionnelle EPCB
Rue du châtelard 5
1530 Payerne
salle n°2
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Développeme nt pers onnel

Bouger les yeux pour aller encore mieux !
Payerne - No 520
Par :

Sandrine Jequier

Contact :

w.gerum@upbroye.ch

Un moment découverte où vous apprendrez à bouger vos yeux
de manière spécifique afin de vous permettre de réactiver vos
ressources intérieures. Une manière de faire très simple, ludique, à
la portée de tous et qui peut être utilisée tous les jours. Le but est
de pouvoir facilement accéder à nos forces pour atteindre plus
aisément nos buts, comme par exemple passer un examen,
retrouver calme et sérénité ou diminuer une émotion négative.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Samedi, 05.12.2020

Horaires

:

De 09h00 à 12h00

Participants (min/max)

:

4/ 10

Prix

:

Fr. 90.00

Lieu

:

Ecole professionnelle EPCB
Rue du Châtelard 5
1530 Payerne
Salle 1

Développeme nt pers onnel

Des outils pour collaborer en groupe
Payerne - No 521
Par :

Elodie Calais

Contact :

Elodie Calais 078 618 12 52

Vous est-il déjà arrivé de quitter un groupe car vous n'arriviez pas
à trouver votre place, alors même que le projet vous motivait?
Durant cette journée, nous allons expérimenter ensemble des
outils ludiques et efficaces pour collaborer et prendre des
décisions en groupe et stimuler l'intelligence collective! Inspirés de
la gouvernance partagée et de la permaculture humaine, ces
nouvelles manières de fonctionner pourront vous être utiles dans
vos groupes, associations, famille...Vous repartirez avec des fiches
pratiques et un jeu de carte pour Faire ensemble.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Samedi, 23.01.2021

Horaires

:

De 08h30 à 17h30

Participants (min/max)

:

6/ 15

Remarques

:

Prix

:

Lieu

:

Repas en mode partage
canadien, donc merci d'amener
votre spécialité.
Fr. 135.00 + 50.- à payer sur
place pour le matériel.
Ecole professionnelle EPCB
Rue du Châtelard 5
1530 Payerne
Salle 1
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Highlight

Développeme nt pers onnel
Développeme nt pers onnel

Langues
DESCRIPTION DES NIVEAUX POUR LES COURS DE LANGUES :
Débutants A0 -> A1
Ce cours est destiné aux personnes n'ayant aucune notion. A travers
l'étude des notions grammaticales et du vocabulaire, ce cours tentera
de privilégier la communication orale grâce à différentes activités et à
des supports variés (textes courts, chansons, etc).
Notions A1 -> A2
Ce cours s’adresse aux personnes ayant déjà quelques notions
élémentaires (A1) et qui souhaitent améliorer leurs connaissances :
vous désirez être en mesure de comprendre et de formuler des phrases
simples pour vous exprimer avec confiance dans des situations
quotidiennes.
Moyens A2 -> B1
Ce cours s’adresse aux personnes qui maîtrisent un certain niveau de
connaissances orales et écrites (A2) et qui désirent se sentir à l'aise
dans des situations ordinaires telles que participer à une conversation,
répondre au téléphone, rédiger un e-mail, réserver une table, ...
Avancés B1 -> B2
Ce cours s’adresse aux personnes qui ont déjà atteint un bon niveau
de compréhension et d’expression (B1) : vous pouvez discuter de sujets
courants, écrire des textes simples et cohérents, et vous souhaitez
poursuivre l’apprentissage de la langue écrite et orale.
Pour un test rapide en ligne de votre niveau de connaissances
d’anglais :
http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/general-english/
Prière de vous excuser directement auprès de l’enseignant(e) lorsque
vous ne pouvez pas vous rendre à une leçon.
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Anglais avancé B1 > B2
Avenches - No 600
Par :

Anne-Marie Schaltegger

Contact :

nanetteschal@gmail.com / 078 601 30 75

Vous avez déjà suivi des cours d'anglais, vous avez envie de
remettre à jour vos connaissances et surtout vous désirez vous
exprimer oralement. Vous y arriverez grâce à la grammaire
usuelle, à un vocabulaire pratique, à des exercices et des lectures
appropriés à votre niveau. What else? Ambiance "cool" et
décontractée assurée. Si vous souhaitez poursuivre le cours en
janvier 2021, merci de vous inscrire directement au cours A-600-1.
Nombre de leçon(s)

:

11

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mardis, du 22.09.2020 au
15.12.2020
De 19h00 à 20h30

Participants (min/max)

:

8/ 12

Prix

:

Lieu

:

Fr. 275.00 + 30.- à payer à
l'enseignante pour les
photocopies
Collège du Château
1580 Avenches

Highlight

Anglais avancé B1 > B2
Avenches - No 600-1
Par :

Anne-Marie Schaltegger

Contact :

nanetteschal@gmail.com / 078 601 30 75

Suite du cours A-600.
Nombre de leçon(s)

:

12

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mardis, du 05.01.2021 au
20.04.2021
De 19h00 à 20h30

Participants (min/max)

:

8/ 12

Prix

:

Lieu

:

Fr. 300.00 + 30.- à payer à
l'enseignante pour les
photocopies
Collège du Château
1580 Avenches
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Highlight

Anglais moyen B1
Moudon - No 601-1
Par :

Emmanuelle Umiglia, enseignante

Contact :

e.umiglia@upbroye.ch / 021 781 19 30

Vous avez de bonnes notions d'anglais et vous désirez enrichir
votre vocabulaire dans des situations quotidiennes, réviser votre
grammaire et comprendre les autres en pratiquant des
conversations simples ? Vous voulez voyager, lire et vous faire
comprendre dans la vie de tous les jours, vous sentir plus à l'aise
avec cette langue ? Venez nous rejoindre dans une ambiance
conviviale !
Nombre de leçon(s)

:

10

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mardis, du 29.09.2020 au
15.12.2020
De 18h30 à 20h00

Participants (min/max)

:

8/ 12

Remarques

:

Prix

:

Matériel fourni par l'enseignante.
Méthode éventuelle à acheter
auprès de l'enseignante.
Fr. 250.00

Lieu

:

Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
salle 202

Lang ues

Anglais moyen B1
Moudon - No 601-2
Par :

Emmanuelle Umiglia, enseignante

Contact :

e.umiglia@upbroye.ch / 021 781 19 30

Suite du cours M-601-1.

Nombre de leçon(s)

:

14

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mardis, du 05.01.2021 au
27.04.2021
De 18h30 à 20h00

Participants (min/max)

:

8/ 12

Remarques

:

Prix

:

Matériel fourni par l'enseignante.
Méthode éventuelle à acheter
auprès de l'enseignante.
Fr. 350.00

Lieu

:

Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
salle 202
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Highlight

Espagnol débutants et faux débutants A1
Moudon - No 602-1
Par :

Ana Carolina Guesalaga Gajardo

Contact :

Anita Guesalaga 076 569 09 75

Ce cours s'adresse aux personnes qui souhaitent apprendre
l'espagnol dans une ambiance de convivialité. L'accent sera mis
sur la compréhension et l'expression orale. N'hésitez pas à venir et
à essayer de vous exprimer en espagnol ! Cours donnés par
trimestre.
Nombre de leçon(s)

:

10

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mardis, du 29.09.2020 au
15.12.2020
De 18h30 à 20h00

Participants (min/max)

:

8/ 12

Remarques

:

Prix

:

une méthode vous sera
proposée et sera à acheter
auprès de l'enseignante.
Fr. 250.00

Lieu

:

Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
salle 206

Lang ues

Espagnol débutants et faux débutants A1
Moudon - No 602-2
Par :

Ana Carolina Guesalaga Gajardo

Contact :

Anita Guesalaga 076 569 09 75

Suite du cours 602-1
Nombre de leçon(s)

:

10

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mardis, du 05.01.2021 au
31.03.2021
De 18h30 à 20h00

Participants (min/max)

:

8/ 12

Remarques

:

Prix

:

une méthode vous sera
proposée et sera à acheter
auprès de l'enseignante.
Fr. 250.00

Lieu

:

Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
salle 206

76

Lang ues

Espagnol débutants et faux débutants A1
Moudon - No 602-3
Par :

Ana Carolina Guesalaga Gajardo

Contact :

Anita Guesalaga 076 569 09 75

Suite du cours 602-2
Nombre de leçon(s)

:

9

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mardis, du 20.04.2021 au
29.06.2021
De 18h30 à 20h00

Participants (min/max)

:

8/ 12

Remarques

:

Prix

:

une méthode vous sera
proposée et sera à acheter
auprès de l'enseignante.
Fr. 225.00

Lieu

:

Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
salle 206

Highlight

Anglais avancé B1 > B2
Moudon - No 603-1
Par :

Anne-Marie Schaltegger

Contact :

nanetteschal@gmail.com / 078 601 30 75

Ce cours s’adresse aux personnes qui ont atteint un bon niveau
de compréhension et d’expression. Vous êtes capables de
discuter de sujets courants, de lire et d’écrire des textes simples. Si
vous désirez poursuivre l’apprentissage de l’anglais en révisant
des points grammaticaux et en vous focalisant sur l’expression
orale, alors ce cours est fait pour vous. Ambiance ”cosy” et
décontractée, favorable à la discussion.
Nombre de leçon(s)

:

7

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Lundis, du 05.10.2020 au
14.12.2020
De 19h00 à 20h30

Participants (min/max)

:

8/ 12

Prix

:

Fr. 175.00

Lieu

:

Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
salle 201

77

Lang ues

Anglais avancé B1 > B2
Moudon - No 603-2
Par :

Anne-Marie Schaltegger

Contact :

nanetteschal@gmail.com / 078 601 30 75

Suite du cours M-603-1.
Nombre de leçon(s)

:

9

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Lundis, du 11.01.2021 au
22.03.2021
De 19h00 à 20h30

Participants (min/max)

:

8/ 12

Prix

:

Fr. 225.00

Lieu

:

Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
salle 201

Lang ues

Anglais avancé B1 > B2
Moudon - No 603-3
Par :

Anne-Marie Schaltegger

Contact :

nanetteschal@gmail.com / 078 601 30 75

Suite du cours M-603-2.
Nombre de leçon(s)

:

6

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Participants (min/max)

:

Lundis, du 19.04.2021 au
14.06.2021
De 19h00 à 20h30, De 19h00 à
20h00
8/ 12

Prix

:

Fr. 150.00

Lieu

:

Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
salle 201
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Highlight

Italien avancé B1 > B2
Moudon - No 604-1
Par :

Elia Marco Fischer, enseignant

Contact :

076 518 87 86 / eliamarco.fischer@gmail.com

Vous possédez un bon niveau d’italien qui vous permet de
discuter de sujets courants, de lire et d’écrire avec une certaine
aisance … et vous souhaitez continuer à vous perfectionner et
apprendre cette merveilleuse langue et sa culture dans la bonne
humeur et la convivialité ? Alors rejoignez-nous ! Au programme :
découverte de la culture des pays italophones; étude,
consolidation du vocabulaire, perfectionnement de l’expression
orale et écrite en passant par la lecture de textes adaptés au
niveau, l’écoute et le visionnement d’enregistrements audio et
vidéo; approfondissement de quelques sujets de grammaire en
adéquation avec le niveau B1-B2.
Nombre de leçon(s)

:

10

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mardis, du 29.09.2020 au
15.12.2020
De 18h30 à 20h00

Participants (min/max)

:

8/ 12

Remarques

:

Prix

:

Matériel fourni par l’enseignant
Lecture suivie à acheter auprès
de l'enseignant (env. 15.-)
Fr. 250.00

Lieu

:

Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
salle 203

Lang ues

Italien avancé B1 > B2
Moudon - No 604-2
Par :

Elia Marco Fischer, Enseignant

Contact :

076 518 87 86 / eliamarco.fischer@gmail.com

Suite du cours M-604-1.
Nombre de leçon(s)

:

10

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mardis, du 05.01.2021 au
16.03.2021
De 18h30 à 20h00

Participants (min/max)

:

8/ 12

Prix

:

Fr. 250.00

Lieu

:

Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
salle 203
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Lang ues

Journée italienne en immersion
Payerne - No 605
Par :

Anna Benelli, enseignante

Contact :

e.umiglia@upbroye.ch / 021 781 19 30

Se préparer à un voyage en Italie en entraînant des situations
communicatives fréquentes: s'inscrire à un cours de langue en
Italie, se rendre dans un bar, faire des achats dans un magasin.
Ce cours n'est pas axé sur la grammaire, mais sur l'apprentissage
de moyens de communications concrets utilisables dans des
situations réelles. Il s'adresse donc à des personnes qui sont prêtes
à se lancer et qui ont déjà des connaissances de base en italien.
Nombre de leçon(s)

:

1

Jour(s) et date(s)

:

Samedi, 20.03.2021

Horaires

:

De 09h00 à 15h30

Participants (min/max)

:

8/ 12

Remarques

:

Prix

:

Bases en italien nécessaires
Pause-repas de 1h30
Fr. 100.00 repas en sus

Lieu

:

Collège de la Nouvelle
Promenade
Avenue de la Promenade 11
1530 Payerne
au rez-de-chaussée du Pavillon
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Highlight

Chinois débutants A0 > A1
Moudon - No 606-1
Par :

Blanche Obratov

Contact :

Blanche Obratov 076 341 63 73

Vous prévoyez un voyage en Chine, vous travaillez avec la Chine,
vous souhaitez renforcer votre mémoire, l’écriture chinoise vous
intrigue et vous rêvez d’en connaître enfin les secrets ? Ce cours
est fait pour vous ! Apprendre le chinois demande de la discipline
mais se fait dans la détente, et vous serez surpris de constater
qu’en une année, vous saurez déjà vous repérer dans l’espace et
le temps, converser sur la vie quotidienne, vous déplacer,
commander à manger. Vous aurez aussi et surtout saisi un aspect
de ce monde si éloigné mais à la fois si proche de nous !
Nombre de leçon(s)

:

8

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mercredis, du 30.09.2020 au
16.12.2020
De 18h30 à 20h00

Participants (min/max)

:

8/ 15

Remarques

:

Prix

:

Cours de langue et d’écriture
chinoises, organisé en 3
trimestres
Méthode utile pour suivre ce
cours, à acheter auprès du
professeur :
WU Zhongwei, le chinois
contemporain 1 – Manuel,
Cahier d’exercices et Cahier de
caractères (3 livres).
Fr. 200.00

Lieu

:

Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
salle 202

81

Lang ues

Chinois débutants A0 > A1
Moudon - No 606-2
Par :

Blanche Obratov

Contact :

Blanche Obratov 076 341 63 73

2e trimestre. Suite du cours 606-1.
Nombre de leçon(s)

:

11

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mercredis, du 06.01.2021 au
31.03.2021
De 18h30 à 20h00

Participants (min/max)

:

8/ 15

Remarques

:

Prix

:

Méthode utile pour suivre ce
cours, à acheter auprès du
professeur :
WU Zhongwei, le chinois
contemporain 1 – Manuel,
Cahier d’exercices et Cahier de
caractères (3 livres).
Fr. 275.00

Lieu

:

Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
salle 202

Lang ues

Chinois débutants A0 > A1
Moudon - No 606-3
Par :

Blanche Obratov

Contact :

Blanche Obratov 076 341 63 73

3e trimestre. Suite des cours 606-1 et 606-2.
Nombre de leçon(s)

:

9

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mercredis, du 21.04.2021 au
30.06.2021
De 18h30 à 20h00

Participants (min/max)

:

8/ 15

Remarques

:

Prix

:

Méthode utile pour suivre ce
cours, à acheter auprès du
professeur :
WU Zhongwei, le chinois
contemporain 1 – Manuel,
Cahier d’exercices et Cahier de
caractères (3 livres).
Fr. 225.00

Lieu

:

Collège secondaire de
l'Ochette
Av. de Lucens 3B, 1510 Moudon
salle 202
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Highlight

Anglais moyen A2 > B1
Oron - No 607-1
Par :

Sabine Martin, Enseignante

Contact :

Sabine Martin 079 662 88 92

Ce cours s'adresse aux personnes qui souhaitent approfondir et
enrichir leurs notions d'anglais. Nous réviserons des sujets
grammaticaux, pratiquerons des conversations simples et
apprendrons en nous amusant. Venez nous rejoindre! Let's go!
Nombre de leçon(s)

:

10

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mercredis, du 23.09.2020 au
09.12.2020
De 19h00 à 20h30

Participants (min/max)

:

5/ 15

Prix

:

Fr. 250.00

Lieu

:

Collège d'Oron
Route de Lausanne
1610 Oron-la-Ville
Salle 227

Lang ues

Anglais moyen A2 > B1
Oron - No 607-2
Par :

Sabine Martin, Enseignante

Contact :

Sabine Martin 079 662 88 92

Suite du cours O-607-1
Nombre de leçon(s)

:

10

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mercredis, du 20.01.2021 au
31.03.2021
De 19h00 à 20h30

Participants (min/max)

:

5/ 15

Prix

:

Fr. 250.00

Lieu

:

Collège d'Oron
Route de Lausanne
1610 Oron-la-Ville
Salle 227

83

Lang ues

Anglais moyen A2 > B1
Oron - No 607-3
Par :

Sabine Martin, Enseignante

Contact :

Sabine Martin 079 662 88 92

Suite du cours O-607-2
Nombre de leçon(s)

:

9

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Mercredis, du 21.04.2021 au
16.06.2021
De 19h00 à 20h30

Participants (min/max)

:

5/ 15

Prix

:

Fr. 225.00

Lieu

:

Collège d'Oron
Route de Lausanne
1610 Oron-la-Ville
Salle 227

Highlight

Anglais moyen A2
Payerne - No 608-1
Par :

Sabine Martin, Enseignante

Contact :

079 662 88 92 / s.martin@upbroye.ch

Ce cours est destiné aux personnes ayant déjà quelques notions
d'anglais et qui souhaitent approfondir et enrichir leurs
connaissances. Si vous avez envie de réviser votre grammaire et
pratiquer l'anglais dans des petites conversations simples, le cours
est pour vous. Nous apprenons l'anglais au travers de petits textes,
chansons, recettes, etc. En plus, nous apprenons en nous
amusant dans un esprit de convivialité. So, come on and see us
every Monday!
Nombre de leçon(s)

:

10

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Lundis, du 28.09.2020 au
14.12.2020
De 18h30 à 20h00

Participants (min/max)

:

5/ 15

Remarques

:

Prix

:

Matériel fourni par l'enseignante,
la méthode est à acheter lors du
premier cours.
Fr. 250.00

Lieu

:

Ecole professionnelle EPCB
Rue du Châtelard 5
1530 Payerne
salle n°2

Lang ues

84

Anglais moyen A2
Payerne - No 608-2
Par :

Sabine Martin, Enseignante

Contact :

079 662 88 92 / s.martin@upbroye.ch

Suite du cours 608-1
Nombre de leçon(s)

:

11

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Lundis, du 11.01.2021 au
29.03.2021
De 18h30 à 20h00

Participants (min/max)

:

5/ 15

Remarques

:

Prix

:

Matériel fourni par l'enseignante,
la méthode est à acheter lors du
premier cours.
Fr. 275.00

Lieu

:

Ecole professionnelle EPCB
Rue du Châtelard 5
1530 Payerne
salle n°2

Lang ues

Anglais moyen A2
Payerne - No 608-3
Par :

Sabine Martin, Enseignante

Contact :

079 662 88 92 / s.martin@upbroye.ch

Suite du cours 608-2
Nombre de leçon(s)

:

9

Jour(s) et date(s)

:

Horaires

:

Lundis, du 19.04.2021 au
21.06.2021
De 18h30 à 20h00

Participants (min/max)

:

5/ 15

Remarques

:

Prix

:

Matériel fourni par l'enseignante,
la méthode est à acheter lors du
premier cours.
Fr. 225.00

Lieu

:

Ecole professionnelle EPCB
Rue du Châtelard 5
1530 Payerne
salle n°2
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IDÉE – CADEAU ?

Pourquoi ne pas offrir un

BON-CADEAU
« Le cadeau, dira-t-on, n'a rien de somptueux,
mais venant d'un ami, tout nous est précieux. »
Théocrite
Les cadeaux sont une façon de faire plaisir, de remercier
parfois. Mais n’est-il pas souvent délicat, voire compliqué, de
trouver le bon présent, celui qui fera toute la différence, qui fera
autant plaisir au destinataire qu’à celui qui l’offre ?
C’est pourquoi nous vous proposons d’offrir l’apprentissage
comme cadeau !
Qu’il ou elle soit passionné(e) par l’art, les visites, la cuisine, les
langues étrangères ou encore le développement personnel, à
n’en pas douter, vous trouverez ici de quoi satisfaire vos
proches !
Choisissez le cours ou le montant de votre choix, commandez-le
préalablement par email (info@upbroye.ch) ou par notre site
internet (www.upbroye.ch), et nous nous ferons un plaisir de
vous faire parvenir un bon cadeau !

Pour tout renseignement,
www.upbroye.ch
Email : info@upbroye.ch
Téléphone : 026 666 16 88
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Fédération des Universités Populaires
du canton de Vaud
www.universitespopulairesvaud.ch

Université Populaire de Lausanne
Présidente : Françoise Baudat
p.a. UPL, case postale
Escaliers du Marché 2
1002 LAUSANNE

021 315 24 24
info@uplausanne.ch
www.uplausanne.ch

Université Populaire de Vevey-Montreux
Président :
Gaston Barman
Rte de Chatacombe 13
1802 Corseaux

021 510 51 24
info@up-veveymontreux.ch
www.up-veveymontreux.ch

Université Populaire de la Côte et du
Pied du Jura
Président :
Claude Guenot
Ch. du Cèdre 10
1260 Nyon

022 361 61 06
info@upcj.ch
www.upcj.ch

Université Populaire du district d’Aigle
Président :
Avenue des Marronniers 3
1860 Aigle

024 481 69 55
info@unipopaigle.ch
www.unipopaigle.ch

Université Populaire de la Vallée de Joux
Présidente : Aude Damiano
1345 Le Lieu

Université Populaire de la Broye
Président :
Philippe Duboux
Ch du Sansui 21
1530 Payerne

info@upvj.ch
www.upvj.ch

026 666 16 88
info@upbroye.ch
www.upbroye.ch
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