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Une assemblée générale et une
séance de yoga, une belle idée, qui a
rencontré
peu
de
succès
malheureusement. Nous avons voulu
vous faire plaisir avec cette nouvelle
version, sans succès. On espère que
la prochaine sera une réussite. Grâce
à votre fidélité et votre soutien
l'association se porte bien. J'aimerais
remercier chaleureusement notre
trésorière Madame Alina Iervolino
qui tient parfaitement nos comptes.

Adresse de l'association
coteacote2000@gmail.com

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.

Mot de la présidente
Un grand merci aux membres du
comité pour leur travail tout au long
de l'année.
Avec regret, nous annonçons le
départ du comité de Mireille Gasser,
nous l'a remercions chaleureusement
pour son implication. Ce fut un
plaisir de passer du temps avec elle,
partager des idées, des rires qui
resteront de merveilleux moments.
On se réjouit de la revoir dans nos
manifestations.
Des échanges, des rigolades, du
travail, beaucoup de dévouements,
voilà notre succès !!!!!!!!!!!!!!!!!!

ACTIVITÉS 2015
Le vide grenier
Par un beau dimanche du mois de
mai, le vide grenier s'est déroulé sur
la rue de la Côte. Un bon nombre de
gens se faisaient un plaisir de se
promener de stand en stand.
Ils ont pu se régaler des pièces à
vendre mais aussi d'un repas grillade
entre
voisins,
moments
de
convivialité
très
appréciés
du
quartier.

Fête de quartier

La Saint-Nicolas

Cette année était pleine de belles
espérances.

Comme chaque année,
le Père
fouettard, St-Nicolas et son âne sont
venus nous rendre visite dans notre
belle rue de la Côte. 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. Un moment fort
agréable pour tous.

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 certain, c'est
que les personnes présentes se sont
bien amusées grâce aux différentes
animations proposées par les élèves
du collège.
L'organisation
de
cette
fête
représente pas mal de travail que
nous effectuons avec plaisir pour
vous satisfaire.

Halloween

Calendrier de l’Avent

Encore une nouveauté pour cette
édition, avant de déguster notre
traditionnelle soupe à la courge et
partager un petit verre de vin, les
habitants du quartier ont pu profiter
d'un troc d'hiver. Les skis et
chaussures se sont trouvés de
nouveaux propriétaires. Ensuite les
enfants déguisés sont partis faire le
tour du quartier pour quémander des
bonbons.

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 !

Fête des Vendanges
Pour notre traditionnel cortège du
samedi, nous avons revêtu nos plus
belles robes et les enfants leurs plus
belles couleurs ce qui nous a permis
d'avoir le 4ème prix du concours.
Merci
à
tous
pour
vos
encouragements.

