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Événements à venir

FÊTE DES VOISINS - VENDREDI 29 MAI
Dès 18h30 - sur la place publique d’Eikenøtt

L’AQEnott, plus précisément la Commission Événements, organise la fête des voisins sous forme de buffet géant ! Apportez une spécialité culinaire de votre pays
et/ou une boisson à partager avec vos voisins et profitez des grills mis à votre disposition. Pensez à prendre également votre vaisselle et vos services.
Verre de l’amitié offert par l’AQEnott à 19h. Venez nombreux !

PORTES OUVERTES - SAMEDI 30 MAI
Visites de la chaufferie

INFO - AQEnott

La SEIC vous ouvre les portes de la chaufferie à bois d’Eikenøtt. Deux visites sont
prévues :
O 11h
O
		14h
Nombre de places limitées. Merci de vous inscrire à sur la liste des participants à
votre disposition au Service Center.

L’organisation de l’Association de quartier Eikenøtt

Un Comité dynamique
Formé de 5 personnes, le Comité s’occupe de l’administration de l’Association, de convoquer et présider les Assemblées,
de veiller au respect des statuts et d’entretenir de bonnes relations avec les partenaires et autorités glandoises.
5 Groupes de travail composés de bénévoles motivés et engagés
O Commission « Communication»: informer, permettre les échanges et apporter un soutien technique
O Commission «Événements» : organiser des évènements et/ou représenter l’AQEnott lors d’évènements
O Commission «Réseaux de proximité» : mettre en place un ou plusieurs réseaux répondant aux besoins des Eikenottois
O Commission « Activités» : proposer des activités régulières ou ponctuelles pour enfants et adultes
O Commission « Street Art» : concevoir ensemble un projet de peinture au sol pour décorer le bitume de l’Allée du Communet et le présenter aux instances décisionnelles
Si vous souhaitez vous joindre à l’une ou l’autre de ces Commissions, svp contactez aqenott@eikenott.net

Pour devenir membre actif de l’AQEnott :
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

NOM, prénom : ..............................................................................................

IBAN :CH24 0900 0000 1435 3604 6

1) Quelle catégorie de cotisation s’adresse
à moi ?
O AVS-AI-Etudiant - 10 CHF
O Membre individuel - 20 CHF
O Famille - 30 CHF

Age minimum pour être membre : 16 ans révolus

Un quartier qui a le «vert» en poupe !

Adresse complète : .........................................................................................
N° d’apt. (ou n° lot) : ...................... N° de téléphone : ...................................
Email : .............................................................................................................

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

2) Par quel moyen je souhaite
payer ma cotisation ?
O E-Banking
O Cash
O Bulletin de versement
Tournez svp - Page 1/2
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REMERCIEMENTS !
L’AQEnott tient à remercier
ses bénévoles ainsi que la
COOP, la Pharmacie Vitality,
le Prêt-à-manger et François
Annen accompagné de ses
lapins sauteurs pour leur participation à la fête de Pâques
qui a eu lieu le 4 avril dernier.
L’événement fût couronné
de succès, et ce malgré une
météo capricieuse.

Création de réseaux de proximité
BABYSITTERS ?

Contactez l’AQEnott (aqenott@eikenott.net) et figurez sur
LA liste que tous les parents du quartier s’arrachent !
Parents ? Devenez membre de l’AQEnott et accédez à LA liste des babysitters.

BOUQUINERIE

Partage de livres en libre-service au Prêt-à-manger

Comment ça marche? Je prends un livre et je l’aime, je le garde ! Ou s’il y a de la
place sur l’étagère, j’en mets un des miens à disposition.

Animations à venir

FLEURS & INSECTES - SAMEDI 23 MAI

14h à 16h

Explorons ensemble les trésors de nos prairies fleuries et penchons-nous quelques
instants sur les bestioles qui y vivent. Animation dès 7 ans. Nombre de places
limitées. Merci de vous inscrire sur la liste des participants à votre disposition au
Service Center. Rdv fixé à 14h devant le Service Center.

VISITE DU RUCHER DE PRANGINS
SAMEDI 6 JUIN
13h30 à 16h

L’abeille domestique tient un rôle important dans notre alimentation. Le rucher de
Prangins nous accueille le samedi 6 juin pour en savoir plus sur cet insecte fascinant.
Ouvert à tous, déconseillé aux personnes allergiques. Nombre de places limitées.
Merci de vous inscrire sur la liste des participants à votre disposition au Service
Center. Rdv fixé à 13h30 devant le Service Center.

BALADE - SAMEDI 27 JUIN
10 h à 16h

Connaissez-vous le Sentier des Toblerones ? Participez à cette balade à pied
afin de découvrir la nature des environs. Annulée en cas de pluie : la veille de la
balade, merci de consulter le tableau d’affichage à l’extérieur du Service Center
pour confirmation. Rdv à 10h devant le Service Center. Prendre son pique-nique et
chaussures de marche. Sans inscription.

OISEAUX - SAMEDI 4 JUILLET
10 h à 12h

Quels oiseaux vivent parmi nous à Eikenøtt ? Un ornithologue nous accompagne
et nous aide à reconnaitre les chants d’oiseaux.
Nombre de places limitées. Merci de vous inscrire sur la liste des participants à
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votre disposition au Service Center. Rdv fixé à 10h devant le Service Center.

