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FEUILLE D’ANNONCES – ORGANE OFFICIEL DES COMMUNES DU DISTRICT GROS-DE-VAUD ET ENVIRONS, FONDÉ EN 1930

GROS-DE-VAUD

Septante couturières préparent
les costumes de Solstices
Soirées portes ouvertes
Jeudi 22 et vendredi 23 mars
dès 16h30 à notre bureau
à Echallens
Venez partager un moment
de convivialité et participer
à notre concours!
Dernières places disponibles!

Fête des Citrons
et Carnaval de Nice

Du mardi 27 février au vendredi 2 mars 2018
Action spéciale: CHF 620.– par personne
au lieu de CHF 720.–

Contactez-nous au 021 886 10 60
www.thomasvoyages.ch

Professionnelles, amatrices confirmées, voire débutantes, une septantaine de dames de tous âges confectionnent les costumes de la fête.

Dans un atelier installé dans la banlieue lausannoise, des équipes se
relaient quasi-quotidiennement pour réaliser les centaines de costumes sur
mesure des figurants et ceux, démesurés, des personnages fantastiques qui
hanteront la scène en plein air de la 4e Fête du blé et du pain à Echallens
en août prochain.

blé et du pain. Et les concepteurs du spectacle ne leur ont pas simplifié la tâche:
chacun des cinq cents participants endossera plusieurs costumes au fil de la
fresque médiévale-fantastique qui sera contée à huit reprises à Echallens du
15 au 26 août prochain. Sans compter les costumes de plusieurs mètres de haut
des quatre personnages fantastiques symbolisant l’eau, l’air, la terre et le feu.

Elles cousent, elles cousent, les couturières. Car il ne reste que six mois
avant la première de Solstices, le grand spectacle en plein air de la 4e Fête du

Suite en page 3

www.solcreations.ch – 021 887 74 30 – 024 426 07 26

OGENS - YVERDON-LES-BAINS - BIOLEY-MAGNOUX
Réceptions privées, mariage,
anniversaire ou cocktail d’entreprise,
Celebration Food Service vous accompagne
dans l’organisation de tous vos événements!
www.celebrationfoodservice.ch
*** 079 739 30 85 ***

Neuroth, votre interlocuteur
pour mieux entendre.
Neuroth centre auditif Yverdon-les-Bains
Rue du Lac 26 • Tél 024 425 65 20
Lu à Ve : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30
Sa : 8h30 à 12h00
W W W.NEUROTH.CH

LES SOLS … NOTRE PASSION

Poliez-le-Grand, au centre

Magnifique 5,5 pièces
141 m2, au 1er étage avec balcon et accès jardin
privatif (145 m2 ), orienté sud-ouest, 1 chambre
parents ainsi que 3 chambres et 2 salles de bains,
1 cave, 1 place de parc intérieure et 1 place
de parc extérieure. Disponible fin octobre 2018.
Prix de vente: Fr. 890’000.–

parquets bois véritable - stratifié - ponçage
moquettes - sols vinyl - PVC- lino
stores intérieurs - literie

Tél. 021 903 20 02
ou assumob@gmail.com

Vente à l’emporter ou pose par nos soins

Grand-Rue 8
1040 Echallens
Tél. 021 881 14 39

PARTENAIRE DE :

Ouverture le 29 janvier
A cette occasion, -20%
jusqu’à fin février

eau!

Nouv

Grand-Rue 14
1040 Echallens
Tél. 021 888 88 73
078 880 56 63
www.sushi-echallens.com

Livraisons
à domicile

2018: Malou Fleurs fête ses 30 ans
Offre
du 16 février au 23 mars
vendredi-samedi-dimanche

Bouquet mélangé -30%
Fr. 30.– Fr. 21.–
dans la limite des stocks disponibles

www.maloufleurs.ch

