
        Association des Paysannes vaudoises de Croy et environs 

Inscription aux cours - saison 2021-2022 
 

Nom : 

 

 

Prénom : 

Journées  tricot Vendredi à 9h30 selon le programme de Monique 

sans finance d’inscription 
□ oui 

□ non 

Bricolage  

Guirlande de Noel ou 

Couronne de l’Avent 

 

Le 24 ou 26 novembre à 13 h 30 et le soir si besoin, au collège à Croy  

Donné par Christine Reymond 

Prix Fr. 10.- + le matériel 

□ oui 

□ non 

Cours de cuisine 

Le Tessin 

 

Le 19 janvier à 19 h à la cuisine de Chantemerle, cours év. 

supplémentaire l’après-midi. 

Donné par Fabienne Delay  

Rendez-vous à 18 h 30 à La Riette pour grouper les voitures 

Prix Fr. 10.- 

□ oui 

□ non 

Sortie au clair de lune, en 

raquettes  

17 février, départ 19h, lieu selon conditions (Breguette, Châtel, Dent de 

Vaulion, p.ex) 

Accompagnement : Beatrix Monnier et Céline Stern 

 

□ oui  

□ non 

Jardin et plantes 

médicinales  

Mi-février, après-midi Fabrication d'un baume ou savon à base de 

plantes médicinales 

Donné par Mr Kerrith McKenzie  

Prix Fr. 10.- + le matériel 

□ oui  

□ non 

Cours couture, Chèche ou 

autre 

 

Au collège de Croy.  

Donné par Céline Stern et Marinette Michot 

Le 24 et év 31 mars selon l'objet 

Prix Fr.10.- + le matériel 

□ oui 

□ non 

Cours de cuisine Tex-mex 

 

Le 28 avril à 20 h, à la cuisine de la grande salle de Croy  

Donné par Calina Shelvin 

Prix Fr. 10.- + le matériel 

□ oui 

□ non 

Couture Coussins du cœur Le 18 et/ou 19 mai dès 13 h, au collège à Croy, avec collation mercredi 

en fin de journée. 

Merci de prendre vos machines ! 

□ oui 

□ non 

Cours de dégustation de 

bière, gin ou champagne 

En juin , lieu et breuvage à définir 

Donné par Virginie Girin  

Prix Fr. 10.- 

□ oui 

□ non 

Bricolage Bee-wraps 

(remplace le "film 

plastique" en mode zéro-

déchets) 

Le 15 septembre à 19h au collège à Croy 

Donné par Céline Stern 

Prix Fr. 10.- + le matériel 

□ oui 

□ non 

 

Le prix de chaque cours est de CHF 10.-  plus le matériel ou la nourriture. 

Pour cette année paiement directement au début du cours. Pas de finance d’inscription à payer en avance vu 

la situation sanitaire très incertaine. Malgré cela je vous rappelle que les inscriptions sont fermes. 

 

Veuillez retourner ce formulaire au plus vite à Stern Céline, Sainte-Anne 9, 1322 Croy. 


