
          

Agenda des activités de Montajoie (mis à jour le 20 février 2023)

Tous les lundis à 9h Gymnastique douce : cours donné par  Mme Ursula Meier                                          
Local Ancien-Collège

Tous les mardis à 8h30 Marche d’environ 2h (env. 7-8-km) suivie d’un café au local                                                  
RDV place du village

Tous les mardis à 14h30 Promenade : petit déplacement en voiture pour se rendre à proximité d’un                     
RDV parking communal restaurant, d’où nous partons pour une petite balade avant de prendre un 

rafraîchissement : toute personne intéressée est la bienvenue.
 

Tous les jeudis de 9h-11h Café contact : moment de partage autour d’un café ou                
Local Ancien-Collège d’un thé avec des petits biscuits. Ouvert à tous !

Mercredi 22 février 2023 à 14h30 Après-midi jeux. Ouvert à tous !                           
Local Ancien-Collège

Samedi 25 février de 9h à 12h Cours de «santé chinoise» avec Mme Hua Meng.              
Bâtiment communal, 1er étage  Le Qi Gong au fil des saisons : 2ème cours «hiver».

 

Mercredi 8 mars 2023, 14h30 Après-midi jeux. Ouvert à tous.                           
Local Ancien-Collège

Mercredi 22 mars 2023, 14h30  Après-midi jeux. Ouvert à tous.               
Local Ancien-Collège

Vendredi 24 mars 2023 Sortie : Visite de l’ECA (Etablissement Cantonal d’Assurances).          
Départ à 8h30 du parking Les informations détaillées avec bulletin d’inscription suivront.

Mercredi 5 avril  2023 à 14h30 Après-midi jeux. Ouvert à tous !                           
Local Ancien-Collège

Jeudi 13 avril 2023 à midi Repas communautaire préparé par O’Vertige.                         
Local Ancien-Collège Les informations et le bulletin d’inscription suivront.

Mercredi 26 avril – 10 mai - Après-midi jeux. Ouvert à tous.     
24 mai – 7 juin – 21 juin      
à 14h30              
Local Ancien-Collège

Lundi 19 juin 2023 à 15h30 Assemblée Générale +« groupe habitants » pour la planification des activités        
Local Ancien-Collège       

Personne de contact pour Montajoie : Marc-Olivier Burdet : Sms ou tél. au 079 221 87 09  ou par mail molbu@hispeed.ch

mailto:molbu@hispeed.ch

