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Mémento
Fête du 1er août
Brocante
Sport : « un été en forme »

Mémento des prochaines manifestations
Du 21 juillet au 5 août

Sport à Hermenches : programme au verso

Samedi 23, dimanche 24 juillet

Tir du 1er août

Dimanche 1er août

Fête Nationale : voir programme ci-dessous

Samedi 4 septembre

Soirée raclette organisée par la Sté de l’Abbaye

Samedi 11 septembre

Brocante et vide-grenier au village

Jeudi 23 septembre

Conseil Général

Fête du 1er août au village
Programme de la soirée :
dès 19h

Buvette au battoir

19h30

Repas offert par la Commune à tous les habitants
- les personnes de l'extérieur sont aussi les bienvenues,
avec une modique participation financière

21h 30

Cortège aux flambeaux jusqu'au réservoir

22h

Feu du 1er août et partie officielle

Brocante et vide-grenier
Le comité d’animation n’a pas encore fixé toutes les modalités de cette future activité.
Mais, préparez-vous, le succès de cette journée dépendra de votre active participation !
Au programme, buvette, restauration et bonne humeur !

Sport à Hermenches "un été en forme"
Voir programme détaillé au verso

Avec ces belles perspectives, la Municipalité vous souhaite un bel été,
chaud, sportif et animé, et remercie d’avance tous les organisateurs !
Administration communale ● Tél. 021 905 63 70 ● Fax 021 905 63 84
E-mail : admin@hermenches.ch




Sport à Hermenches
Un été en forme

Comme chaque année, nous vous proposons quelques activités sportives. Les personnes
intéressées se réunissent et organisent elles-mêmes le jeu pour le plaisir.
En cas de mauvais temps, l’activité est annulée.

Mercredi 21 juillet :

Terrain de sport

18h30 Match football (enfants) par S. Fiaux
19h30 Match football (adultes, mixte) par S. Fiaux
Lundi 26 juillet :

Terrain de sport

Mercredi 28 juillet:

Terrain de sport

19h00 Baseball (enfants, adultes) par C. Amaudruz

19h30 Volley (adultes) par S. Fiaux
Vendredi 30 juillet :

Clos du Riau

18h00 Tournoi de tennis de table et baby foot (tous)

Sur inscription chez C. Amaudruz (du 26 au 28 juillet)

Jeudi 5 août :

Terrain de sport

18h00 Match football (enfants) auto-arbitrage

Organisation : Famille Amaudruz (tél. 021 905 35 80) et Steeve Fiaux (021 946 42 22)

