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Agenda Riviera
pour Bibliolac! En cas de temps
incertain, Bibliolac peut être
annulé. Merci de vous référer à
notre site internet. De 15h - 19h,
Jardin Doret

VEVEY
EXPOSITION
Mon aquarelle,
mon imaginaire,
mon réel

• www.vevey.ch/vevey-sur-lac
MONTREUX

• http://biblio.vevey.ch
• 021 925 59 60
Vevey sur Lac

De 9h-22h, Café KymèM, Rue des Communaux 20

VEVEY
Bibliolac
JUSQU’AU AU 25 JUILLET La
Bibliothèque au Jardin Doret!
Tout public, entrée libre. Bibliolac, c’est: plus de 4’500 romans,
revues, BD et albums que vous

LITTÉRATURE

• anne.briguet@eben-hezer.ch • 079 393 24 82
pouvez emprunter librement et
gratuitement; des rencontres
trop sympas autour d’un livre
ou, top du top, autour d’un livre
et d’une glace; la possibilité de
lézarder sans être hyperconnecté (à Bibliolac, les téléphones
restent dans le sac); des pages en
vrac dans des bacs, un chalet en
guise de bivouac, bref on craque

PUB

PROMOTION À CORCELLES-SUR-CHAVORNAY

À VENDRE 3 VILLAS FAMILIALES
Projet clé en main, finitions au gré du preneur
3 maisons Minergie de 172 m2 à la campagne
Garage 2 places, grand jardin
Disponibilité: à convenir
JPF Immobilier SA | Bulle | jpf-immobilier.ch | immobilier@jpf.ch | +41 26 919 72 72

MAISON
TÉMOIN

DU 7 JUILLET AU 26 AOÛT
Vevey-sur-Lac propose différentes activités sportives
(aquagym, slackline, stand-up
paddle, pilates) à Vevey-Corseaux Plage sous la supervision
d’une équipe de moniteurs qualifiés. L’entrée à la piscine sera
à cette occasion gratuite pour
les participants. Des entrées à la
salle d’escalade Totem Escalade
(Av. Général Guisan 10) seront

MUSIQUE

Des jeunes « On Tour »

SPORT

JUSQU’AU 2 AOÛT La Cité du
Genévrier (Fondation EbenHézer) a l’honneur d’accompagner, dans le cadre de son
projet «Orchestra», un artiste
tout à fait extraordinaire en la
personne de Sadek Ousseiran.
Grâce à ses peintures et en dépit
de son handicap, il est parvenu
à faire de son talent un moyen
de communication avec autrui.
Il possède un talent inouï, une
imagination et une créativité
inépuisables. A l’aide de dessins en léger relief, il réalise des
peintures magnifiques, jouant sur les teintes de couleurs et les ombres. Il nous
emporte dans un monde qui est le sien, un monde unique, qui souvent nous
paraît inaccessible. La Cité du Genévrier l’accompagne dans le cadre d’un
concept, «Orchestra». C’est un réseau d’accompagnement à domicile à l’attention de personnes présentant une déficience intellectuelle sévère. Un projet dont
la conduite est partagée entre familles et institution, cette dernière agissant en
tant que prestataire. Exposition du 2 juillet au 2 août.

offertes durant deux demi-journées aux participants qui se rendront sur place. Le programme
complet est disponible sur le
site. Voir détails sur le site internet, Vevey Corseaux plage

LE 8 JUILLET Concert des Ateliers Rock et Atelier Funk de
l’Ecole de Jazz du Conservatoire
Montreux-Vevey-Riviera dans le
cadre du Montreux Jazz Festival. Ils sortent de leur local de
répétition pour vous faire vibrer
au son des guitares électriques!
Venez découvrir leurs dernières
compositions ou chanter en
chœurs les refrains des incontournables reprises qu’ils réarrangent à leur sauce. Bref, de
jeunes talents à suivre sans plus
attendre ! Ateliers Rock préparés
par Germain Umdenstock Atelier Funk préparé par Mathias
Cochard. Dès 16h, entrée libre,
Scène du Parc Vernex, Music in
the Park, Montreux Jazz Festival

• www.conservatoire.ch
• 021 963 18 02
Ces pages sont une sélection de
notre agenda participatif.
Retrouvez l’entier des manifestations sur www.leregional.ch
ALIMENTEZ-LE
avec vos propres
événements et
photos !

