Saint-Prex, août 2020/ima

Manifestations - Septembre 2020
COVID-19
Selon la crise sanitaire actuelle, ce calendrier risque d'évoluer. De ce fait, nous vous invitons à consulter
régulièrement notre site internet pour vous assurer du maintien de ces événements, www.saint-prex.ch.

Horaires administration communale
Lundi, jeudi et vendredi de 07h30 à 12h30
Mardi de 07h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Mercredi de 07h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00
Durant toutes les vacances scolaires, les bureaux sont ouverts uniquement les matins de 07h30 à 12h30.
Afin de pouvoir servir au mieux tous les usagers, il est possible de nous contacter afin de fixer un rendezvous en dehors des plages horaires officielles.
Samedi

5

09h.00

Club Immersion, baptême de plongée au local du Chauchy.
Informations: www.club-immersion.ch, comite@club-immersion.ch.
Balade sur le thème des arbres, guidée par Monsieur Corajoud, départ à 10h.00

Samedi

5

10h.00

de la gare-CFF de Saint-Prex et arrivée vers 12h.00 au même endroit.
Informations: www.saint-prex.ch.
Concerts Classiques de la Région Morgienne, concert de Mélodie Zhao, au Vieux-

Samedi

5

19h.00

Moulin. Entrée: Fr. 40.- / AVS-AI Fr. 35.- / Etudiants Fr. 5.-.
Informations et inscriptions: www.ccrm.ch, concerts@ccrm.ch.

Samedi

12

14h.00

Troupe des Cadets, journée des UCS à l'abri PC II du Collège du Cherrat.
Informations: www.cadet.ch, st-prex@cadet.ch.
Saint-Prex Passion Culture, spectacle de Philippe Roche "Et Dieu créa… la voix"

Jeudi

17

20h.30

au Vieux-Moulin. Entrée: Fr. 39.-, ouverture des portes et du bar à 19h00.
Billetterie et renseignements: www.stprexpassionculture.ch ou 079 342 43 76.
Le P'tit Marché du Vieux-Bourg, produits du terroir de nos vignerons, pêcheurs

Dimanche

27

10h.00

et maraîchers … ainsi que quelques produits d'ailleurs.
Informations: ptitmarcheduvieux.bourg@gmail.com.
Ligues de la Santé, le bus B&CS fera des dépistages des facteurs de risque des
maladies cardiovasculaires au parking du Vieux-Moulin, avenue de Taillecou 2.

Mercredi

30

09h.00

Chaque bilan et conseil santé dure 30 minutes, le bilan coûte Fr. 40.- et les
résultats vous seront donnés immédiatement. Ce dépistage aura également lieu
le jeudi 1er octobre 2020. Informations et inscriptions: 021 545 24 63,
www.bilanconseilsante.ch, www.liguesdelasante.ch.

