
 

MEMENTO 

28-29 et 30 avril Portes ouvertes Cave Mirabilis 

13 mai  19H – Assemblée Abbaye Elite 

28 mai  Inauguration de la Station de 

traitement (informations suivront) 

2 juin   Conseil général 

3 et 4 juin   Caves ouvertes vaudoises 

25 juin  Tir-broche Abbaye Elite 

10 septembre Semi-marathon des Côtes de l’Orbe 

8 décembre Conseil général 

 

 

 

 

 

(si vous désirez que la date de votre manifestation soit insérée 

dans notre memento, merci de nous le faire savoir, par e-mail 

à greffe@agiez.ch) 

 

 
 

 

 AVRIL 2022 

 

 

Horaires bureaux 

 
Mardi    de 18h30 à 19h30 
Vendredi   de 08h30 à 11h00 
 

 

Le bureau sera exceptionnellement fermé les 8 et 19 avril 2022  

Fermé également le 15 avril, pour cause de Vendredi Saint. 

 

 

 

Horaires d’été de la déchetterie  

 

Mercredi   de 17h30 à 19h00 

Samedi   de 10h00 à 12h00 

 

 

 

 

 

 

mailto:greffe@agiez.ch


Attention : depuis le 30 mars, la déchetterie passe en mode 

« heure d’été ». 

 

 

 
 

Les événements de ces dernières semaines en Ukraine créent un 

fort émoi au sein de la population suisse. Afin d’orienter la population 

qui souhaite accueillir des réfugiés ukrainiens, nous avons créé une 

page spéciale sur notre site internet www.agiez.ch. Cette dernière 

comprend une liste de références, contacts utiles et informations 

pratiques. 

 

 

 

 

Jardin d’enfants « Imagine » 
Nous avons le plaisir de vous informer que le jardin  

d’enfants « Imagine » de Vaulion continuera à accueillir  

les enfants du Vallon du Nozon et environs. 

 

Ouverture le lundi 29 août 2022 

 

Nous accueillerons les enfants dès 30 mois révolus et jusqu’à l’entrée 

scolaire dans un cadre sécurisant et riche afin de les accompagner dans les 

différents apprentissages de la vie en collectivité. 

 

Informations pratiques : 

Les horaires : 

Lundi et jeudi matin de 8h15 à 11h45 

Le jardin d’enfants est fermé durant les vacances scolaires 

Les tarifs : 

Une matinée 120.- par mois ou deux matinées 200.- par mois (dix mois 

payants sur l’année) 

Frais d’écolage : 100.- par année  

 

Nos contacts : 

Carine Suter               Adeline Languetin-Faivre 

Rue du Collège 29                 Grand Rue 10 

1325 Vaulion                              1325 Vaulion 

079/547.98.75                         078/821.01.50 

 

 

Pour l’inscription ou pour d’autres renseignements nous restons à votre 

disposition. 

 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à nos portes ouvertes qui 

se dérouleront les  

 

28 et 29 avril de 16h30 à 21h30 

Et le 30 avril de 10h00 à 17h00 

 
Notre carnotzet est aussi ouvert tous les samedis de 10h00 à 

12h00. 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir. 

 

   Famille Poget, Rte de Bretonnières 16a 

 

http://www.agiez.ch/

