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1. A vos agendas !
Nuit du vin cuit
La traditionnelle Nuit du vin cuit, organisée par la société de Jeunesse du Cercle, aura lieu les
vendredi 25 et samedi 26 octobre 2013 au Four banal de Corsier.
Venez nombreux pour partager un moment convivial le vendredi dès 18h00 et le samedi dès
07h00 pour le petit-déjeuner (gratuit pour les enfants). La mise en bouteilles du vin cuit aura lieu
à partir de 11h00.
Troc d’hiver
Le Ski-Club de Corsier organise un troc d’hiver, le
samedi 2 novembre 2013, de 09h00 à 13h00, à la Grande salle de Corsier.


Réception des vêtements et du matériel de sports d’hiver :
jeudi 31 octobre de 17h00 à 20h00, à la Grande salle



Retrait des invendus et remise de l’argent :
samedi 2 novembre de 15h30 à 17h00, à la Grande salle

Venez nombreux pour vendre ou acheter à prix sympas ! Pour tous renseignements, inscription
et règlement : troc.corsier@gmail.com et www.ski-club.magix.net.
Rire en famille
La société de Développement de Corsier et des Monts-deCorsier vous invite à un moment de détente et d’émotion, le
dimanche 3 novembre 2013, à 15h00,
à la Grande salle de Corsier.
Un grand classique du cinéma muet « A Dog’s Life » avec
Charlot, vous replongera dans un passé pas si lointain et fera
découvrir aux plus jeunes le début du cinéma. La séance est
gratuite, alors venez nombreux petits et grands ! A l’issue de la
projection, un goûter vous sera servi. A dimanche !
Tournoi de volley-ball

Journée d’offrande

Le tournoi de volley-ball de la société des
Jeunes-Vieux de Corsier, aura lieu le

La journée d’offrande de la Paroisse
réformée de Corsier-Corseaux aura lieu le

samedi 9 novembre 2013, de 10h00 à 18h00
dans les salles de gym de Corsier.

dimanche 10 novembre 2013,
à la Grande salle de Corsier.

Soirées de gym
Les traditionnelles soirées de gym auront lieu à la salle de Châtonneyre à Corseaux, les
vendredi 22 et samedi 23 novembre 2013, à 20h00.
Les inscriptions peuvent être enregistrées sur le lien suivant : www.corsier-fsg.ch.

Improvisation théâtrale
EGZEKO inaugure la nouvelle salle communale de la rue du Château 4,
en collaboration avec l'association IMPRO RIVIERA EVENTS et vous
propose un week-end culturel, les
samedi 23 et dimanche 24 novembre 2013.
Au programme : stages d’improvisation théâtrale dès 14 ans en journée ;
spectacle IMPRO d'ÂNE à 20h00 le samedi et à 17h00 le dimanche.
Loto

Infos et réservations :
egzeko@corsier-survevey.ch

Bal de Noël

Le loto de la FSG Pro-Patria et des Le bal de Noël organisé par et pour les élèves de 9,
Jeunes-Vieux aura lieu le
10 et 11ème années scolaires du Cercle en
collaboration avec l’animateur jeunesse, aura lieu le
samedi 7 décembre 2013, à 20h00
à la Grande salle de Corsier.
samedi 14 décembre 2013 de 20h00 à 24h00
à la salle de Châtonneyre de Corseaux.
2. Gestion des déchets – Taxe au sac 2014
Le Conseil communal a accepté, dans sa séance du 23 septembre
2013, le règlement communal sur la gestion des déchets. Des
informations sur la procédure et les différentes étapes que vont
engendrer ce changement vous parviendront prochainement.
3. Marché de Noël
Le Comité actuel du Marché de Noël est à la recherche de
personnes souhaitant reprendre l’organisation de la manifestation.
Nous vous remercions d’ores et déjà de bien vouloir signaler votre intérêt à Mme Maggy Goletta,
rue des Terreaux 11 à Corsier, tél. 078.733.03.75.
4. Société de Développement
La société de Développement est à la recherche de bénévoles pour aider ponctuellement le
Comité lors des différentes manifestations qui ont lieu dans le courant de l’année. Pour de plus
amples informations ainsi que pour signaler votre intérêt, merci de prendre contact avec la
Présidente : Mme Claudia Haller, route de l’Esplanade 2 à Corsier, tél. 079.640.63.60, ou par
courriel : c.haller@bluewin.ch.
5. Gymnastique Mamans-enfants
Le groupe de gymnastique « mamans-enfants » de la FSG Pro-Patria est à la recherche de
mamans qui souhaiteraient participer aux cours qu’il dispense. Pour de plus amples informations
ainsi que pour signaler votre intérêt, merci de prendre contact avec Mme Claudia Berner, chemin
du Prélaz-Beau 14 à St-Légier, tél. 021.944.42.23 ou 079.381.53.70.
6. Sécurité Riviera - Conférences
L’Association Sécurité Riviera propose 3 soirées de conférences
publiques dans le but de mieux se faire connaître :
-

le jeudi 7 novembre 2013, à 19h00, à l’aula du collège Courbet,
à La Tour-de-Peilz
le mercredi 13 novembre 2013, à 19h00, à l’aula du collège
Rambert, à Clarens
le mardi 26 novembre 2013, à 19h00, à l’aula du collège du
Clos, à Vevey.

7. Temple de Corsier
La grande cloche du Temple de Corsier, fondue en 1583 et
classée monument historique, a été enlevée du clocher le mardi 24
septembre dernier et transportée aux Pays-Bas où une entreprise
spécialisée effectuera la soudure de sa fissure. Elle sera de retour
à Corsier en décembre.

