
J U I N
BROYE :  Vendredi 1er juin et samedi 2 juin : «Art Libre» (Graph&Paint)
 Différents ateliers créatifs seront mis sur pied en collaboration avec l’EIKON (école profession-

nelle en arts appliqués de Fribourg) afin que chacun puisse laisser libre court à sa créativité 
autant sur le mur de l’enceinte de l’école (qui sera le lien avec la nouvelle école), sur le sol, etc.

 
 Non ouvert au public.

 Mardi 5 juin 2018 : Lutte contre les plantes invasives - CF TEM Broye

 Arrachage des invasives avec les jeunes du Centre de formation TEM Broye de 14h00 à 15h30 
(14h00 : discours d’introduction  de Mme Lapierre du WWF, ensuite arrachage des Verges d’Or 
ou Solidagos, dès 15h00 Discours de fin + verrée).

 Rdv à 14h00 à l’Abri La pérrale, Commune de Fétigny, Broye. Coordonnées : 
2560034.0/1181519.5 
 

Ouvert au public
 Personne de contact : Emmanuel Convers    emmanuel.convers@verdeil.ch   079 303 16 69

 Vendredi 8 juin Gorilla (animation freestyle) - Ecole En Guillermaux

 Programme de prévention de la santé pour les écoles par l’association schtifti en collabo-
ration avec les élèves de l’école primaire de Payerne. Inviter les élèves aux mouvement et à 
l’alimentation saine. Vont proposer des activités freestyle + atelier d’alimentation.

 Non ouvert au public.

 Mercredi 27 juin à 14h00 : Dans ma boîte (spectacle)  et portraits de 
familles (exposition)- SEI Broye 

 Spectacle de la Compagnie BàZ à la grande salle du collège de Sous-Bossey à Granges-
 Marnand, rue du Collège 18 + 3 ateliers + exposition de portraits de familles.  

 

Ouvert au public
 Personne de contact : Michel Zollinger    michel.zollinger@verdeil.ch 



J U I N
RIVIERA- Lundis 4-18 et 25 juin  : Les enjeux de la culture, la culture en jeu - 
CHABLAIS  CF TEM Est
 Après avoir créé et mis en place des carrés potager à la Fondation de Nant, les jeunes du CF 

TEM Est ont semé et planté des légumes. Il est temps durant le mois de juin de désherber et 
d’entretenir les carrés en racontant des histoires aux élèves de la Fondation de Nant âgés de 6 
à 8 ans. 

 Non ouvert au public.

 

 Mercredi 6 juin à 14h00 : Dans ma boîte (spectacle) et portrait
 de familles (exposition) - SEI Est
 Spectacle de la Compagnie BàZ à l’Oriental à Vevey, Rue d’Italie 22 + 3 ateliers + exposition 

de portraits de familles.

 Ouvert au public
 Personne de contact : Michel Zollinger    michel.zollinger@verdeil.ch 

 Jeudi 14 juin : Festival années 20 et Kamishibai - Ecole d’Arcangier
 Soirée portes ouvertes : 17h00 accueil invités, 17h30 présentation kamishibai, 18h00 film, jeux 

pour les enfants et exposition des thérapeutes ainsi qu’une expo réalisée par les élèves, suivis 
d’une collation. 

 Sur invitation
 

 

Jeudi 14 juin : Voyage découpé - CF TEM Est
 Sortie culturelle avec une excursion à Château d’Oex. Visite de la fromagerie ainsi que du 

musée du découpage avec initiation pour les jeunes au découpage traditionnel.

 Non ouvert au public.

 

 Samedi 23 juin - Un après-midi de folie - UAT
 de 13h30 à 17h30, différentes activités organisées telles que maquillage, capoeira, château 

gonflable et activité d’adresses !

 Ouvert au public
 Personne de contact :  mariefrance.kupferschmid@verdeil.ch

 Vendredi 29 juin à 18h00 : Gommette et Gabatcho Circus - 
 Ecole du Chablais
 Ce spectacle est l’aboutissement d’une semaine collective durant laquelle tous les élèves ont 

découvert l’univers du cirque soutenu par la troupe Gommette & Gabatcho. Expérimenter son 
sens de l’équilibre, s’émerveiller de la féérie des couleurs, entrer dans les secrets de la magie 
au son de la musique, mais aussi, prendre confiance en soi, s’exprimer et se découvrir, valoriser 
son potentiel dans le respect de soi et des autres : tout un programme !

 Ouvert au public
 Personne de contact :  Pierre Guillaume    pierre.guillaume@verdeil.ch 



J U I N
LAUSANNE :  Mercredi 13 juin : Dans ma boîte (spectacle) et portraits de familles 

(exposition) - SEI Lausanne
 Spectacle de la Compagnie BàZ au CPO, Beau-Rivage 2 à Lausanne + 3 ateliers +  

exposition de portraits de familles.

 Ouvert au public
 Personne de contact : Michel Zollinger    michel.zollinger@verdeil.ch

 Atelier musique - Ecole de Pierrefleur
 Plus de détails seront communiqués ultérieurement.

 EVENEMENT OFFICIEL
 Mercredi 13 JUIN : ASSEMBLEE GENERALE INTEGRAS (Association 

professionnelle suisse pour l’éducation sociale et la pédagogie 
 spécialisée). Casino de Montbenon à Lausanne.

 Mardi 19 juin : Danses du monde - Ecole de Rovéréaz
 Durant toute l’année scolaire, tous les élèves de l’école ont appris des danses en lien avec les 

origines de chacun. Le fruit de ce travail sera présenté le 19 juin, dans la cour de l’école, en 
partenariat avec des élèves de l’école de Pierrefleur dès 09h30 suivi d’un repas

 Non ouvert au public.
 

NORD Jeudi 21 juin à 16h00 : Dans ma boîte (spectacle) et portraits de fa-
milles (exposition) - SEI Nord

 Spectacle à la salle Morija, EMS Morija à Yverdon, Rue des Philosophes 2 + 3 ateliers + exposi-
tion de portraits de familles.  

Ouvert au public
 Personne de contact : Michel Zollinger    michel.zollinger@verdeil.ch 

 Vendredi 8 juin et samedi 9 juin : Cirque Chichili & Velinos - 
 Ecole de la Rue des Philosophes
 Représentations les 8 et 9 juin aux Rives du Lac à Yverdon
 Fruit du travail de nos élèves de l’école de la Rue des Philosophes à Yverdon durant toute 

une année scolaire et du partenariat avec l’école Pestalozzi d’Yverdon, ces représentations 
sont l’aboutissement d’un beau projet pédagogique : créer un vrai numéro de cirque, prendre 
confiance en soi et en l’autre, développer ses compétences motrices et artistiques et tisser des 
liens entre l’école spécialisée et l’école ordinaire !

 Ouvert au public
 Personne de contact : Séverine Biselx Smith   severine.biselxsmith@verdeil.ch




