
M A I
BROYE :  Mardi 15 mai : A la découverte de Tymio II (robot) 
 Ecole En Guillermaux
 
 Les élèves d’une classe de l’école En Guillermaux présentent et animent un atelier avec le 

robot Tymio au sein d’une autre classe de la Fondation, ce mois, ils se rendent à Arcangier à 
Vevey. 

 
 Echange interclasses - Non ouvert au public.

 Jeudi 17 mai : Des histoires à écouter, des histoires à se raconter 
(conteurs itinérants) & Poèmes hors piste - Centre de Formation 
TEM Broye 

 
 Lors de la foire de Payerne, les jeunes proposent un lieu de détente où les visiteurs peuvent 

venir écouter des poèmes et des histoires dans un gros pouf très confortable ! Projections 
également sur écran.

 Venez nombreux !

 Personne de contact : Laetitia Maradan 026 660 79 47 

LAUSANNE :  EVENEMENT OFFICIEL (sur invitation) 
  3 mai : ASSEMBLE GENERALE INSIEME VAUD
 Lieu : Centre de Formation TEM Lausanne - Chêne 20, Renens
 Personne de contact : Laurence Bory 021 321 50 30
 

 EVENEMENT OFFICIEL (sur invitation)
 18 mai : FETE DU JUBILE & vernissage du film 
 de Fernand Melgar «A l’école des Philosophes»
 Lieu : Casino de Montbenon, Salle Paderewski 

Personne de contact : Laurence Bory 021 321 50 30

 du 28 mai au 5 juin : Portraits de famille - Exposition à Lausanne - 
SEI Broye

 Les parents et leurs enfants se mettent en scène le temps d’une exposition. 
 Personne de contact visite expo : Valérie Destraz 021 321 50 12   08h30 - 11h30 et 13h30 - 

16h00

 Ouvert au public ! 

 Atelier musique : Ecole de Pierrefleur
 L’atelier musical de Pierrefleur ouvre ses portes aux classes de la Fondation pour un moment de par-

tage musical avec celles et ceux qui veulent s’essayer à la batterie, guitare électrique, guitare basse, 
claviers, percussions et micros.

  Non ouvert au public.

 



M A I
LAUSANNE :  Tournoi de basket entre structures TEM - Centre de Formation TEM 

Lausanne
 

NORD :  Mardi 22 mai et vendredi 25 mai - Rencontre école - EMS - Ecole de 
la Rue des Philosophes

 Les élèves fabriquent de petits cadeaux qu’ils vont ensuite offrir à des personnes vivant en 
EMS.

 Non ouvert au public

 Jeudi 31 mai à 16h30-17h30, FLASHMOB, Place Pestalozzi à 
 Yverdon - Centre de Formation TEM Nord 

 Venez nombreux !!!!!
 

RIVIERA- Atelier et conférence autour de l’égalité - 
CHABLAIS: Centre de Formation TEM Est 
 
 En présence du groupe théatral Les Indociles.  

 
Evénement interne - en classe - non ouvert au public

 

 1-2-3 Albums (activité lecture)
 Centre de Formation TEM Est 
 
 Partenariat avec la bibliothèque d’Aigle dans le cadre d’un atelier d’intégration au sein de la société : 

les jeunes se rendent chaque semaine à la bibliothèque pour découvrir le plaisir de la lecture !

 Dimanche 27 mai - Grand Trampoline en famille - Unité d’Accueil 
Temporaire, Aigle

 Les enfants fréquentant l’UAT et leurs familles sont invités à pratiquer durant l’après-midi du tram-
poline adapté à tous, y compris pour les enfants en situation de handicap. Cette activité sportive est 
conduite par un entraineur spécialisé. 

 Non ouvert au public

 
 




