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L’AQEnott

L’ASSOCIATION DE QUARTIER EIKENøTT est née !
Elle fera vivre notre quartier en développant une multitude d’initiatives pour un «bien vivre» ensemble,
en plus de nous représenter auprès des autorités communales et des organismes privés.
Contact email de notre association: aqenott@eikenott.net

Adhésion : devenez acteur de votre qualité de vie !
L’AQEnott est actuellement composée d’un Comité et de 5 Commissions actives :
événements, communication, activités, réseau de proximité et Street Art.
En devenant membre actif d’AQEnott, vous obtiendrez :
• des informations régulières quant à notre éco-quartier
• des possibilités d’échanges entre Eikenøttois
• des occasions de rencontres et de découvertes
Pour animer notre éco-quartier, nous avons besoin de votre soutien.
Rejoignez-nous en devenant membre de l’AQEnott !
IBAN : CH24 0900 0000 1435 3604 6

Le Comité de l’AQEnott vous salue !

Sur Internet
L’AQEnott a le plaisir d’annoncer www.eikenott.net réservé aux HABITANTS D’ EIKENøTT :
O pour s’informer sur les dernières nouvelles du quartier
O pour publier vos petites annonces
Facebook.com/eikenott.ecoquartier
O pour effectuer des démarches pratiques
Twitter.com/eikenott1196

J’habite Eikenøtt et je souhaite devenir membre actif de
l’AQEnott. Pour ce faire :
1. Remplir le coupon avec mes coordonnées
2. Le déposer dans la boîte-aux-lettres de l’AQEnott à
Léotherius 1
3. Payer ma cotisation 2015
Age minimum pour être membre : 16 ans révolus

Un quartier qui a le «vert» en poupe !

NOM, prénom : ..................................................................................................................................
Adresse complète : ..........................................................................................................................
N° d’apt. (ou n° lot) : ...................... N° de téléphone : ............................................................
Email : ....................................................................................................................................................
1) Quelle catégorie de cotisation
s’adresse à moi ?
O AVS-AI-Etudiant - 10 CHF
O Membre individuel - 20 CHF
O Famille - 30 CHF

O DON : ............ CHF

2) Par quel moyen je souhaite
payer ma cotisation ?
O E-Banking
O Cash
O Bulletin de versement
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Evènements à venir
ACTIVITÉ - SAMEDI 28 MARS
13h à 16h - Un après-midi dédié à la propreté du quartier
Etrange... On dirait que des déchets se sont échappés des poubelles ! Joignons nos
efforts pour effectuer une campagne de ramassage sur l’ensemble de l’écoquartier.
Rendez-vous devant le Service Center (Léotherius 1) à 13h, équipé d’une paire de gants.
Un atelier résumant les principales familles de matériaux recyclables suivra la campagne de ramassage.
Venez nombreux ! Ouvert à tous, sans inscription.

FÊTE - SAMEDI 4 AVRIL
13h à 16h - Ensemble à Pâques
Sur la place publique d’Eikenøtt aura lieu samedi 4 avril une petite fête à l’occasion
du week-end pascal. Surprises pour les enfants. Profitez également de l’occasion pour
rencontrer plusieurs membres de l’AQEnott, à votre disposition pour répondre à vos
questions.

ANIMATION - SAMEDI 11 AVRIL
14h à 16h - Quelle est cette fleur ?
Au printemps, les prairies fleuries d’Eikenøtt regorgent de couleurs et de
parfums ! Apprenons ensemble à reconnaitre quelques plantes sauvages. Rendezvous à 14h devant le Service Center. En cas de pluie, l’activité se fera à l’intérieur.
Age minimum 7 ans. Inscription svp auprès de l’animatrice
Inscription : a.courtois@losinger-marazzi.ch ou par téléphone/sms
au 079 406 09 22

SORTIE - SAMEDI 18 AVRIL
10h à 14h - Qu’advient-il de nos déchets organiques ?
Hé bien ils sont transformés en gaz, en méthane plus exactement ! L’usine de méthanisation de Lavigny nous ouvre exceptionnellement ses portes pour nous en raconter
davantage. Rendez-vous à 10h devant le Service Center pour organiser le co-voiturage. Pique-nique sorti du sac. Retour à Eikenøtt prévu vers 14h.
Age minimum 7 ans. Inscription svp auprès de l’animatrice
Inscription : a.courtois@losinger-marazzi.ch ou par téléphone/sms
au 079 406 09 22

Un quartier qui a le «vert» en poupe !

2/2

