je 1er
ve 2

Aux Pralets 2, la Famille Baechler vous accueille dès 18h.

Venez à L’Atelier du Lézard au chemin des Ecaravez 37 de 18h à 20h...et plus si nécessaire! Yolande Gerdil

sa 3

Jean-Marc & Anne-Lise Mayor vous convient à la route du Burenoz 10, dès 18h.

di 4

Saint-Nicolas de la SD Le Ciné Club et d’autres surprises (info au recto)

lu 5

L’équipe de l’UAPE du Collège a le plaisir de vous inviter entre 18h et 19h.

ma 6

Animation musicale de L’Avenir à 19h30 à la Grande Salle.
Venez partager une soupe à la courge et un verre en compagnie de la Fanfare.

me 7
je 8

La Cure de Belmont

Dès 18h, votre Pasteur vous invite à faire connaissance autour d'un verre de Rioja.

Les Thorburn, les Siegler et les DuPaquier vous invitent à 18h30.

ve 9

Champ-Pevy :

sa 10

Chemin des Grands Champs 30

Les Familles Alves et Torjman vous y donnent rendez-vous dès 18h.

La Famille Rainotte-Neven se réjouit de vous accueillir dès 18h au chemin

des Grands-Champs 52 pour déguster frites et bières de Noël au coin du feu !

di 11

La Famille Favre a la joie de vous accueillir dès 18h. Ferme la Coulette à la route de Cérèse 5

lu 12

La Municipalité a le plaisir de vous inviter pour un moment d’échange et

de convivialité. Dès 18h dans le hall de l’administration communale.
Dégustation et vente des vins communaux avec rabais spécial Fêtes de 10%.
Vente de pots de miel dans la limite des stocks disponibles.

ma 13

La Bibliothèque vous invite à sa fenêtre de 16h à 18h. Route des Monts-de-Lavaux 49 (parking-ascenseur)

me 14

Dès 15h30, goûter avec animation à la Tonnelle (en haut) du refuge des Bas-Monts. Belmont’Activités

me 14
ve 16

A 19h à la Grande Salle, Assemblée générale de la Société de développement suivie d’une verrée.

Pour débuter le week-end en beauté, Luisa Melo & Eric Moser vous accueillent au Burenoz 35A à 19h.

sa 17 Venez partager un moment convivial au quartier des Corbaz dès 17h !
di 18
lu 19

Les Familles Gillard et Pion se réjouissent de vous retrouver dès 18h. Route du Signal 40
Même si vous serez abrités sous le couvert à voitures, prévoyez une bonne veste !

Les comédiens et membres de la Société théâtrale de La Grappe se réjouissent de partager un verre
avec vous dès 19h. Sous-sol - Grande Salle Futur spectacle en septembre

ma 20
me 21
ve 23
sa 24

L’équipe de l’UAPE d’Arnier vous accueille de 18h à 19h.

Apéro à 17h30, à Arnier 80, étage au-dessus à La Voirie, vin chaud, thé et petite raclette.

L’équipe de

la Pharmacie offre des croissants et à boire pour les clients, à l’intérieur, de 8h30 à 12h30.

Au Temple dès 17h30 : Vin chaud pour les grands, Concours de décoration de pain d’épices pour les petits
Merci d’inscrire les enfants jusqu'au 10 décembre : alain.brouze@eerv.ch
18h30 De l’Or, de la Myrrhe et de l’Encens. Chants, méditation et cadeaux pour toute la famille!

