juillet et août 2019

agenda des manifestations

> MUSÉE D'ART DE PULLY

> BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE

> BAL DES POMPIERS

> ÉGLISE DE CHANTEMERLE

www.museedartdepully.ch, 021 721 38 00

http://bibliotheque.pully.ch

http://www.langages.ch

JUSQU'AU 7 JUILLET
> Exposition "Futurs incertains"

> Bibliothèque Médiathèque : lu de 13h à
20h ; ma, je, ve de 13 à 18h ; me de 10h à
18h et sa de 9h à 13h
Fermée pendant les vacances scolaires

31 JUILLET
PLACE DU PORT
> 18h30 : Bal des enfants
> Dès 20h : Bal animé par Relax DJ Team
> 2h45 : Fermeture des stands de
boissons et de restauration
> 3h : Fin du bal

3 JUILLET
> Visite-lunch au Musée cantonal de
géologie : découvrez Futurs incertains
sous un angle particulier en compagnie
d'un spécialiste tout en dégustant un encas sur le pouce, de 12h15 à 13h15. Sur
inscription à musee.geologie@unil.ch,
CHF 10
4 JUILLET
> Visite-lunch : visite commentée de
l'exposition et lunch-bag, de 12h15 à
13h15. Sur inscription, CHF 20
6 JUILLET
> Visite commentée de l'exposition en
français, à 14h30. Gratuit

> ARCHÉOLAB
www.archeolab.ch, 021 721 38 00
JUSQU'AU 5 JUILLET 2020
> "Construire + malin = romain !",
exposition ludique et interactive pour
découvrir les techniques de construction
des Romains

> CAFÉ-THÉÂTRE DE LA VOIRIE
www.theatredelavoirie.ch
31 AOÛT
> "Elisabeth et Dan", spectacle de danses
et musique du Turkish Roman au Tribal
Fusion, à 20h

> CENTRE GÉNÉRAL GUISAN
www.generalguisan.ch, 021 711 46 65
> Musée du Général Guisan : visite sur
rendez-vous. Inscription via le site internet
Fermé du 29 juillet au 16 août
JUSQU'EN DÉCEMBRE 2019
> Exposition de sculptures sur fer de Michel
Riedo

8 AU 13 JUILLET
> LirOparc : la Bibliothèque médiathèque
s'installe au Parc Guillemin. Livres et
revues en prêt et animations du lundi au
vendredi de 14h à 18h et les samedis de
10h à 16h

> LUDOTHÈQUE
Ch. du Fau-Blanc 15, ludopully@bluewin.ch
> Ludothèque : lu, me et je de 15h30 à 18h
Fermée pendant les vacances scolaires
5 JUILLET
> Soirée jeux de société, gratuite et
ouverte à tous dès 7 ans, dès 18h
30 AOÛT
> Soirée jeux de société, gratuite et
ouverte à tous dès 7 ans, dès 18h

> CAVE DE PULLY
https://cave.pully.ch, 021 721 35 26
> Ouverte les jeudis de 17h à 20h.
Vente de vin à la Cave et au bureau des
Domaines, du lu au ve de 7h30 à 11h30 et
de 13h30 à 16h
Fermée du 5 juillet au 28 août

> MAISON PULLIÉRANE
1ER AU 4 JUILLET
> Bus Bilan et Conseil Santé :
dépistage des facteurs de risque des
maladies cardiovasculaires et conseils.
Renseignements et inscriptions sur
www.bilanconseilsante.ch ou au
021 545 11 00

> FÊTE NATIONALE DU 1ER AOÛT
www.pully.ch
1ER AOÛT
DANS LA VILLE
> 5h : Diane dans les rues de Pully par le
Corps de Musique de Pully
> 17h : Concert de carillon par Daniel
Thomas à l'église de Chantemerle, suivi
du concert de cloches manuelles par le
duo Golden Bells
> 20h30 : Sonnerie des cloches de l'église
du Prieuré
PLACE DU PORT
> 15h30 à 18h : Atelier de décoration de
lampions pour les enfants (gratuit)
> 18h : Ouverture des stands de boissons et
de restauration. Animation musicale par le
Club de jodleurs "Les Romands de Pully"
> 20h45 : Remise des Mérites sportifs
2018 par Mme Lydia Masmejan,
Conseillère municipale
> Dès 21h15 : Message des Églises,
discours de M. Gil Reichen, Syndic
de Pully, hymne national, cortège aux
lampions mené par le Corps de Musique
de Pully, feu traditionnel sur le lac, feu
d'artifice musical avec musique en
simultané sur l'esplanade du Prieuré
> Dès 22h45 : Animation musicale par
Relax DJ Team
> 2h45 : Fermeture des stands de
boissons et de restauration
> 3h : Fin de la fête

> MILONGA D'ÉTÉ

> CLUB NAUTIQUE DE PULLY

4, 18 ET 25 AOÛT
> Bal de tango argentin sur l'esplanade du
Prieuré, de 15h à 19h. Cours d'initiation à
14h. Participation de CHF 10

19 AU 23 AOÛT
> Semaine du soir : repas, groupes de
musiques et régates dès 18h30. Régate
des jeunes dès 17h30

3 JUILLET ET 18 AOÛT
> Visite guidée de l'église de la Rosiaz et
du carillon de Chantemerle, à 18h
31 JUILLET
> Concert de carillon par Boudewijn Zwart,
carillonneur officiel de Dordrecht, Ede,
Gouda, Amsterdam en Hollande, à 18h30
1ER AOÛT
> Concert de cloches manuelles avec le
duo Golden Bells. Concert de carillon par
Daniel Thomas en première partie, à 17h
8 AOÛT
> Concert de carillon par Jan Sjoerd Van
Der Vaart, carillonneur et organiste aux
Pays-Bas, à 18h30
16 AOÛT
> Concert accordéon et orgue et récital de
carillon, à 18h30
21 AOÛT
> " Nature en musique ", balade en
famille à Pully avec Floriane Nikles. La
promenade se terminera sur l’esplanade
de Chantemerle par une sérénade
proposée par Daniel Thomas et une
improvisation au carillon par tous les
enfants. Départ à 10h30 à l'arrêt tl Val Vert
(bus 7). Gratuit, pique-nique individuel à
prendre
25 AOÛT
> Récital de carillon par Vincent Thévenaz,
carillonneur de la cathédrale de Genève,
à 16h

> JARDIN PERMACULTURE
31 AOÛT
> Création du jardin des Liaudes au travers
d'un chantier participatif (outils et gants
bienvenus), de 11h à 17h. Infos par email à
info@permaculturespully.ch

