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1.

EGZEKO - Fête de la Danse 2014
EGZEKO participe à la Fête de la Danse. Et vous ?
Dans le cadre enchanteur du Parc Chaplin, l'animation jeunesse
collabore pour la première fois au programme de la Fête de la
Danse, célébrée dans 20 villes en Suisse.
Deux ateliers ouverts à toutes et à tous, du plus jeune à la plus
en sagesse !
Samedi 3 mai 2014
de 11h00 à 12h30

Dimanche 4 mai 2014
de 10h00 à 12h00

Taï-chi-chuan
à ciel ouvert
pour reprendre son souffle
et trouver la fluidité du
mouvement, un grand bol
d'air frais pour se lever du
bon pied.

Danse des cercles
sacrés de la Terre
danse rituelle collective, sans
distinction d'âge ou de condition
physique, accompagnée par un
percussionniste. Musiciens et
percussions bienvenus.

Corsier VD
Population au
01.01.2014
3'300 habitants

2. Fête des voisins 2014
La Municipalité a décidé de s’associer avec la commune « voisine » de Vevey pour renouveler
l’organisation de la fête des voisins qui aura lieu le

vendredi 23 mai 2014
Il s’agit de se retrouver autour d’un verre ou de grignoter entre voisins, chacun apportant sa
contribution sous forme de boissons ou de plats à partager.
Pour se faire, les intéressés sont priés de consulter le site Internet www.vevey.ch/lafetedesvoisins
qui permet de commander divers matériels encourageant la manifestation. Des tables peuvent être
mises à disposition par le service de voirie. Elles sont à réserver auprès du greffe municipal,
tél.
021.925.92.90. Merci d’avance à ceux qui joueront le jeu !
3. Passeport-Vacances
Le Passeport-Vacances de Vevey et environs aura lieu du 7 au 19 juillet et du 11 au 23 août 2014.
Pour conduire à bien ses activités, il est à la recherche de personnes disponibles pour
accompagner un groupe d’enfants sur une journée ou une demi-journée.
Le Comité souhaite également se renforcer et accueillerait avec plaisir toute personne intéressée.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la municipale déléguée,
Mme Ursula Bucher, à l’adresse suivante : ursula.bucher@corsier-sur-vevey.ch.
4. Places de parc à louer
Nous vous informons que deux places de parc extérieures couvertes se sont libérées à la route
de Corseaux 5 (vers la Caserne des pompiers). La location mensuelle s’élève à CHF 125.00.
Merci de signaler votre intérêt au Greffe municipal, tél. 021.925.92.90.

5. Journée contre le bruit
L’ « International Noise Awareness Day » a été lancé en 1996 par la « League for the Hard of
Hearing » à New York. La Suisse a participé pour la première fois à cette action en 2005, sur
l’initiative du Cercle contre le Bruit, de la Société Suisse d’Acoustique, de la Ligue suisse contre le
bruit et Médecins en faveur de l’Environnement.
Cette année, ces organisateurs se mobilisent déjà pour la huitième fois. Ils sont soutenus par
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). La
« journée contre le bruit » aura lieu le

mercredi 30 avril 2014
Vous trouverez davantage d’informations sur le site : www.stop-au-bruit.ch.
6. Nonagénaires
Une délégation municipale s’est rendue au domicile de
Madame Florence Favez
qui fêtait ses 90 ans le 2 mars 2014. Toutes nos
félicitations !
7. Canton d’Uri – Recherche de places de stage
Des jeunes Uranais (filles et garçons) de 17 ans, du
gymnase de l’Ecole Cantonale d’Uri à Altdorf, cherchent
encore des

places de stage
(familles, petites entreprises, autres organismes)

Florence Favez

où passer un stage obligatoire de français de 4 semaines en été 2014 (idéalement entre le 23 juin
et le 19 juillet).Il s’agit de jeunes bien intentionnés et adaptables, proposant leurs services dans le
quotidien (garde d’enfants, ménage, petits boulots utiles de tout genre) pour être en contrepartie
nourris et logés. Un tel contrat donnerait la possibilité à ces jeunes d’entrer en contact direct avec
la partie francophone de notre pays et d’améliorer leur français.
Pour tout renseignement et pour signaler votre intérêt, appelez le Greffe municipal,
tél. 021.925.92.90, qui vous mettra en contact avec le responsable des stages.
8. YFU (Youth For Understanding) Suisse – Recherche de familles d’accueil
YFU Suisse est subventionnée par la Confédération et a reçu le label de qualité de la fondation
ZEWO. Elle est, en outre, membre fondateur d’Intermundo, l’association faîtière suisse des
organisations d’échange à but non lucratif.
Partager votre vie au quotidien est la forme d’échange la plus enrichissante et constitue une
expérience unique et fructueuse pour toutes les personnes impliquées. Ouvrez votre foyer et votre
cœur à un ou une jeune étudiant(e) qui souhaite découvrir notre pays et notre mode de vie, vous
apprendrez autant grâce à lui, que lui grâce à vous !
En août prochain, environ 50 jeunes du monde entier vont vivre l’expérience d’un échange en
Suisse. YFU Suisse recherche des familles romandes ouvertes et prêtes à vivre cette expérience
enrichissante. Les jeunes qui participent à un échange avec YFU ont généralement entre 16 et 18
ans et viennent principalement des Etats-Unis, d’Allemagne, de Suède mais aussi parfois d’autres
pays du monde (Brésil, Estonie, Equateur, Finlande). Le programme est l’échange d’une année
(d’août à juillet) qui permet une expérience approfondie. Les jeunes fréquentent le gymnase le plus
proche durant cette période.
YFU offre aux familles et aux jeunes un encadrement personnel pendant toute la durée de
l’échange. Des responsables formés spécialement ainsi que des collaborateurs YFU veillent à ce
que le séjour se déroule le mieux possible.
Intéressé(e)s ? Obtenez des informations complémentaires sur www.yfu.ch - adresse
e-mail : romandie@yfu.ch - Tél. 026.466.11.11.

