Du 1er au10 février 2019

Mercredi 20 mars 2019 à 19h30

Mardi au vendredi
15h à 19h
Samedis et dimanches 10h à 17h

“ Les Moulins du Seyon ”

“ Hommage à André Paratte ”

Exposé de Frédéric Cuche

cinéaste et peintre

Suivi à 20h30 de

Exposition de ses œuvres

l’assemblée générale

Projections de films sur la nature :
Les vendredis 1 et 8 février à 19h

de l’Association du
Moulin de Bayerel

Vernissage : vendredi 1er février à 18h

Verre de l’amitié
**************
Dimanche 31 mars 2019 à 15h00

“ Contes ”
Entrée libre

**************

pour familles, enfants dès 6 ans
par : Caroline Cortès

Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019
Samedi à 20h / Dimanche à 15h

“ La Vache de M. Seguin ”
d’Yves Garric
Pièce de théâtre familiale
par : cKoi c’te troupe

Entrée libre, chapeau partagé entre
l’association Parlons d’Autisme et Bayerel

Comment Séraphin va-t-il s’y prendre pour accéder à ce qui lui
est le plus cher au « Pays Chocolat » ? Ce spectacle, rythmé
par des chansons faciles à retenir, raconte le rêve d’un enfant
africain, qui travaille dans une plantation de cacaoyers, rêve
devenu réalité grâce à la magie du conte où tout devient
possible…

Centre d'accueil
et d’interprétation
« culture et nature »

Quatre heures chocolat

http://www.moulin-de-bayerel.ch/
mailto: info@moulin-de-bayerel.ch

Entrée : Adultes Frs 10. -- enfants Frs 5. --

Soutenez l'Association du Moulin de Bayerel
en devenant membre.

Samedi 20 octobre 2018

Vendredi 9 novembre 2018 de 17h à 24h

“ Grande Nuit du Jazz ”

“ Nuit du conte ”

Ouverture des portes dès 19h

Contes pour enfants, familles et adultes
sur le thème “Multicolore”

Musique d’ambiance avec
Jazz Hot Trio

la Louvrée raconte des histoires
de toutes les couleurs.

Boissons, pizzas, pâtisseries

17h à 20h : contes pour enfants et familles
Pauses grignottes
20h30 à 23h30 : contes pour adultes

“ Jazz – Brunch ”

Entrée libre - Chapeau

avec le Old Time Jazz Remember

Dimanche 27 janvier 2019 de 10h à 14h

**************
Du 7 au 16 décembre 2018
Les vendredis 7 et 14 de 14h à 20h
Les samedis 8 et 15 de 10h à 19h
Les dimanches 9 et 16 de 10h à 18h

Dès 20h

“ Du Jura à l’Islande ”

Frs 35. -- par personne

Old Time Jazz Remember

Exposition de photos
faune sauvage et paysages
Alain Prêtre et Johann Boffeti

Inscriptions jusqu'au mardi 22 janvier 2019

5 musiciens

VDR Hairy Stompers
8 musiciens

Les Chauds Sept du Père Morel (F)

Vernissage : vendredi 7 décembre dès 18h
Samedi 8 à 18h30 : Conférence de A. Prêtre
sur “l’effondrement de la biodiversité”

7 musiciens professionnels

Entrée : Frs 25. -Réservation nécessaire
(Nombre de places limité)
denis.robert-charrue@net2000.ch
ou tél: 032 / 853 19 58

Photographes naturalistes, J. Boffetti et A. Prêtre vous invitent
à vivre un voyage exceptionnel de l’Islande au Jura. Leurs
images d’Islande nous emmènent aux sources du rêve, celles
du Jura à la rencontre d’une faune secrète.

Entrée libre

mailto: info@moulin-de-bayerel.ch
ou tél: 079 / 787 24 60

