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ACTIVITÉS 2014
Centenaire du collège des Parcs

Il n'y a pas eu d'assemblée générale,
comme vous le savez, mais grâce à
votre
fidélité
et
votre
soutien
l'association se porte bien. Je souhaite
d'ailleurs remercier chaleureusement
notre trésorière madame Alina Iervolino
qui tient nos comptes de manière
irréprochable.
Mot de la présidente
En tant que présidente j'aimerais
remercier tous les membres de mon
comité pour leur travail tout au long de
l'année.
Avec un petit pincement au cœur, nous
avons vu partir du comité plusieurs
personnes qui ont œuvré durant de
longues années comme Marisa Louvet
Steiner et Caroline Bandelier Meystre.
Quel plaisir de passer du temps avec
elles, partager des idées, des rires qui
resteront de beaux souvenirs.
Un grand merci aux autres qui
travaillent et qui ont décidé de me
supporter encore un moment. Mais bien
sûr
à
vous
qui
venez
aux
manifestations.
Voilà notre succès !!!!!

Adresse de la présidente
nathaliegindrat@yahoo.fr
Site Internet
www.cote-a-cote.ch
Vous pouvez toujours consulter notre
site régulièrement pour vous tenir
informé.
Vous y trouverez un service de petites
annonces, malheureusement trop peu
utilisé.

Quelle belle fête, des moments
inoubliables,
souvenirs lointains,
récents ou à construire autour d'un
collège. Que du bonheur! Notre
modeste contribution à cet évènement
avec le brunch et le vide-grenier n'a
rien été par rapport au dévouement du
corps enseignant des Parcs. Vous avez
toute notre admiration. A dans cent
ans, hi hi hi......

Fête de quartier

Cette année était pleine de belles
espérances après avoir vu les gens qui
se sont pressés au Centenaire. De
plus, après un été plutôt triste, le temps
a été magnifique.
Malheureusement, la foule n'a pas été
celle des grands jours. Peut-être que
vous étiez à la plage ou dans une autre
fête. Ce qui est sûr, c'est que les
personnes présentes ont bien bu, bien
mangé et se sont bien amusées grâce
aux différentes animations proposées
par les élèves du collège.
En tout cas, l'organisation roule comme
sur des roulettes et nous avons
toujours beaucoup de plaisir à vous
rencontrer dans la cour du collège et à
manger les excellentes tartes à la
crème de Mme Mas ainsi que les
pâtisseries de nos membres.

Halloween

La Saint-Nicolas

Le 31 octobre tombant sur un
vendredi cette année, nous avons vu
passer beaucoup de monde dans la
cour du collège pour déguster notre
traditionnelle soupe a la courge et
partager un petit verre de vin, ceci
pour le plus grand plaisir des enfants
déguisés parti faire le tour du
quartier pour quémander des
bonbons auprès des habitants.

Comme chaque année,
le Père
fouettard, St-Nicolas et son âne sont
venus nous rendre visite dans notre
belle rue de la Côte, plongée dans le
noir pour l’occasion. De nombreux
enfants et leurs parents ont suivi
sagement le bel âne avec une lanterne
ou un flambeau à la main. La
récompense, sous forme d’un petit
bonhomme en pâte et d’une branche
de chocolat pour les enfants et d’un
excellent vin chaud pour les adultes,
attendaient tous les participants à la
rue des Grands-Pins.

Fête des Vendanges

Pour cette édition nous nous sommes
placés sur la quatrième place du
podium pour la deuxième fois. Il faut
croire que les membres du comité de la
fête des vendanges sont de doux
rêveurs, puisqu'ils ont apprécié nos
nuages et nos pyjamas. De notre côté
la bataille de coussins étaient bien plus
drôles.
Merci à tous pour vos encouragements.

Calendrier de l’Avent
Une magnifique tradition hivernale
Cette année, pour notre plus grand
plaisir, de nouvelles fenêtres sont
venues compléter celles des quelques
fidèles.
Au fil des jours du mois de décembre,
c’est avec émerveillement que l’on a pu
découvrir par ici, puis par là-bas…de
beaux
décors
illuminés.
Des
remerciements à tous, ceux qui ouvrent
leurs portes, ce sont des moments
conviviaux et fort sympathiques qui
créent la dynamique de notre
quartier.......
On se réjouit déjà de la prochaine
édition !

