
MARSFEVRIER
EVENEMENT OFFICIEL (interne à la Fondation)
  Jeudi 8 mars
 Visite de Mme Cesla Amarelle
 Cheffe du Département de la Formation, de la Jeunesse et 
 de la Culture
 Visite de l’école de la Rue des Philosophes à Yverdon.
 

EVENEMENT OFFICIEL (sur invitation) 
  Jeudi 22 mars : HIVERDEIL
 Journée sportive aux Diablerets pour tous
 les élèves de la Fondation !

BROYE :  Lundi 12 mars de 09h00 à 18h00
 Exposition A la rencontre du métal «J’ai l’air de fer» 
 Centre de Formation TEM Broye
 
 Présentation des travaux de sculpture-soudure réalisés en atelier par nos jeunes apprenants.

 Personne de contact : M. Philippe Bongard, MSP philippe.bongard@verdeil.ch
 Lieu : Place Général-Guisan à Payerne, devant la COOP

NORD :  Vendredi 2 mars dès 17h00
 A la rencontre du voisinage
 Ecole de la Rue des Philosophes 
 Les deux classes de la Rue des Philosophes 13 accueillent leurs voisins autour d’un petit buffet.
 Présentation de la Fondation et de leurs activités par les élèves des deux classes.
 Evénement ouvert à tous les voisins ! 

 Vendredi 16 mars à partir de 13h30
 Cortège des Brandons du quartier des Cygnes à Yverdon
 Ecole de la Rue des Philosophes
 L’école de la Rue des Philosophes défile lors de ce cortège ! Venez les applaudir !
 Départ du cortège : Rue des Prés-du-Lac à Yverdon



MARS
LAUSANNE : du 13 au 23 mars (1ère étape de l’exposition)
 Exposition itinérante «Racontez-nous la thérapie» 
 Pôle thérapeutique
 60 regards d’enfants, de parents et de professionnels se sont posés, le temps d’une exposition sur le 

travail des thérapeutes de notre Fondation, venez les découvrir !

 Lieu : Administration de la Fondation de Verdeil, Avenue du Grey 38A à Lausanne
 Horaires : du lundi au vendredi  de 8:30 à 11:30 et de 13:30 à 16:30
 Personne de contact : Valérie Destraz     valerie.destraz@verdeil.ch
 Exposition ouverte au public !

RIVIERA- du 26 au 29 mars
CHABLAIS Tous en musique (Atelier musical) 
 Ecole du Chablais 
 Sortie d’un CD : aboutissement des travaux de l’atelier musical ayant débuté en octobre
 Personne de contact : Pierre Guillaume, Responsable école du Chablais pierre.guillaume@verdeil.ch
 

Atelier et conférence autour de l’égalité
 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 !
 

Découverte du Qi Gong
 Centre de Formation TEM Est 
 3 séances découverte pour les jeunes de Jura 8 à Vevey de cette gymnastique douce chinoise avec 

des mouvements lents et centrée sur le rythme de la respiration.

 Personne de contact : Vincent Le Clerc, thérapeute vincent.leclerc@verdeil.ch
 Evénement interne - en classe - non ouvert au public
 

Tous les mardis à partir du 13 mars 2018
 La culture par la rencontre de la différence 
 Centre de Formation TEM Est en partenariat avec la Fondation de 

Nant

 Mise en place et suivi d’un jardin potager bio par les élèves de la Fondation de Nant et les jeunes du 
CF TEM Est, de sa conception à la récolte des légumes, de mars à juin.

 Culture de la terre, de l’autre ou comment se rencontrer à travers une activité commune !

 Vous pouvez suivre les activités des jeunes en contactant Alexandre Buratti, MSP alexandre.buratti@
verdeil.ch


