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Rappel : le 1er mardi de chaque mois, une soirée « jeux de société » se tient au
collège dès 19h30

Célébration de la Fête Nationale
Vendredi, 1er août
Au refuge de La Goille



dès 19 h, pour l’apéritif



à 20 h, pour la partie officielle

La société de jeunesse vous propose de participer à un rallye qui vous amènera directement sur place : voir au verso !



Inscriptions au rallye : dès 15h30 au battoir



Repas : saucisses grillées offertes par la commune



Buvette de la Jeunesse : café, glaces, boissons

Tous les habitants du village sont cordialement invités
PS : pour ceux qui ne monteraient pas à pied, il sera possible d’organiser une navette avec
quelques voitures.
Annoncez-vous au bureau communal ou au 078 630 06 55 (M. Rod Trauffler)

Ouverture des bureaux communaux :
Greffe municipal, Contrôle des habitants :

mardi de 17h30 à 19h45 et jeudi de 08h30 à 12h00
021 905 63 70 / admin@hermenches.ch

Bourse communale :

sur rendez-vous au 079 695 30 76
bourse@hermenches.ch
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Brocante au village
Samedi 6 septembre dès 10h00
2ème VIDE-GRENIER à Hermenches
Réservez un emplacement sans tarder!
Pour tous renseignements 021 905 50 61
Groupe Animation

Journée portes ouvertes à l’AIEHJ
Samedi 13 septembre
L’Association Intercommunale des Eaux du Haut Jorat organise une journée portes ouvertes
pour la visite du réseau d’eau.
Des précisions suivront dans un prochain tous ménages

Rallye du 1er août
Vendredi 1er août
Envie de passer un chouette moment avant les célébrations officielles du 1er août ?
La Société de Jeunesse a ce qu’il vous faut !









Inscriptions et départs au battoir de 15h30 à 17h
Equipes de 2 à 6 personnes
Petite finance d’inscription de 5.- par équipe
Départ du battoir, traversée du village et arrivée au refuge
Petite buvette à mi-parcours
Jeux et questionnaire pour tous les goûts et âges !
Rallye ouvert à tous !

En espérant vous voir nombreux et en forme pour ce 1er rallye du 1er août, la Jeunesse d’Hermenches vous souhaite un bel été !
Se recommande : la Jeunesse d’Hermenches

