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Association d’entraide familiale
de Pully, Paudex, Belmont
Case postale 615
1009 Pully

Affranchir
s.v.p.
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Découvrez au fil deces quelques
pages les différentes pièces formant
le puzzle denotreassociation.  

Depuis plus de40 ans, nos bénévoles
offrent des activités et des services
aux familles dePully,Paudex et
Belmont. 

Nous nous réjouissons de pouvoir
fairequelque chose pour vous, et
vous retrouverons avec plaisir à l'oc-
casion del'unede nos braderies ou de
toute autre activité d'entraide.

Le président.

Association: mise en commun
permanente des activités de
plusieurs personnes dans un
but non lucratif

Comité
Jacques Tschabold

Président
president@aef-ppb.ch

Secrétaire
secretaire@aef-ppb.ch

Caissier 
caissier@aef-ppb.ch

Responsable des assurances 
assurances@aef-ppb.ch

Responsable braderie
braderie@aef-ppb.ch

Responsablede l’Ecole maternelle,
des ateliers d’expression théâtrale

et corporelle
ecolematernelle@aef-ppb.ch

Inscriptions Ecole maternelle
inscriptionem@aef-ppb.ch

Responsable du baby-sitting 
babysitting@aef-ppb.ch

Minibus 
Ce service est réservé exclusivement aux
membres del'Association d'entraide familiale
de Pully, Paudex, Belmont.

Nous mettonsàvotredisposition un bus
d’une charge utile de 1170 kg. Chacun peut
ainsi effectuer des petits transports à un
prix avantageux.

Contact: 
minibus@aef-ppb.ch
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Inscription 
En devenant membre de notre association, vous bénéficiez de
nos divers services, vous vous montrez solidaires avec d’autres
familles, vous soutenez un comité entièrement bénévole et
vous permettez à l’association d’exister.

La cotisation est de Fr. 20.- par année et comprend
l’abonnement au journal de l’entraide familiale vaudoise qui
vous renseigne sur nos activités et fourmille d’articles sur
la viedetous les jours.

Oui,je veux devenir membredel’Association d’entraide
familiale de Pully, Paudex, Belmont.

MadameMonsieur

Prénom:

Nom:

Adresse:

CP/Localité:

Tél.:

E-mail:

Date:

Signature:

Site internet:www.aef-ppb.ch
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Bienvenue
à vous et à votre famille!



Baby-sitting
Ce service est proposé aux membres de
l'Association d'entraide familiale de Pully,
Paudex, Belmont.

Il permet aux parents de s’absenter pour
quelques heures ou pour une soirée durant
la semaine ou le week-end en laissant
leur(s) enfant(s) à la charge d’une personne
de confiance.

Tous nos baby-sitters ont suivi le cours de
la Croix-Rouge.

Contact:
babysitting@aef-ppb.ch

Théâtre
Le cours d'initiation théâtrale est destiné aux
enfants de 5 à 12 ans.

L'univers du théâtre ouvert aux enfants par le
biais d'expression, de jeux d'improvisation et
d'histoires jouées.

Les cours, donnés par un animateur, sont répar-
tis en 3 groupes de dix enfants au maximum. 

Les cours ont lieu de 15h45 et 18 h45,
au Pavillon de la Clergère.

Participation des parents: 
Fr. 130.– par trimestre.

Information:
theatre@aef-ppb.ch

Inscription:
inscriptiontheatre@aef ppb.ch

Entraide: s’aider mutuellement,
s’épauler, se soutenir, se serrer les
coudes tout en étant solidaires
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Expression corporelle 
L’atelier d’expression corporelle est destiné
aux enfants dès 3 ans.

Assouplissement, histoires mimées, éveil du
corps à travers la musique, telles sont les
activités proposées. Il s'agit d'un travail en
douceur, où l'enfant doit stimuler son imagi-
nation et découvrir petit à petit les multiples
ressources de son corps.

Les cours ont lieu le mardi de 16h30 à 17h15
au pavillon de la Clergère et sont animés par
une professeur de danse, Mlle Jessica Pierri.

Chaque groupe compte 10 enfants au maximum.

Participation des parents: Fr. 130.– 
par trimestre.

Contact: 
expressioncorporelle@aef-ppb.ch
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Vous aimez offrir de votre temps?
Vous désirez être tenu-e au courant de nos activités?
Vous souhaitez devenir membre de notre association? 
Remplissez le formulaire ci-contre, ou visitez notre site internet: www.aef-ppb.ch 

Bénévole: 
personne qui
fait quelque
chose sans
obligation et
gratuitement
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Maternelle 
L’école maternelle accueille les enfants dès 2
ans et demi jusqu'à leur entrée à l'école
enfantine. Elle permet aux enfants d'acquérir
une sociabilité par le moyen de jeux collec-
tifs, sensoriels, de la rythmique, de rondes et
de réalisations manuelles.

Participation des parents: 
Fr. 950.– par année (Fr. 95.–/mois)

4 classes sont ouvertes chaque
semaine de 8h45 à 11h15:

2 classes au Village
(Pavillon de la Clergère)
• lundi et mercredi
• mardi et jeudi

2 classes à Pully-Nord
(Collège de Chantemerle)
• mardi et jeudi
• lundi et mercredi

*

(
*
sous réserve du nb. d'inscriptions)

1 classe à Paudex
(Maison de la Bordinette 9)
• mardi et jeudi

Inscription:
inscriptionem@aef-ppb.ch

Facturation:
facturationem@aef-ppb.ch

Famille: ensemble des 
personnes liées entre elles, 
de générations en générations,
dans un même esprit.
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Ces grandes ventes d’occasions permettent
aux membres de notre association de vendre
ou de donner des habits et des chaussures de
sport de saison, skis, patins à glace, snow-
boards (en automne), vélos, rollers (au prin-
temps) jouets, jeux, livres d’enfants, CD,
DVD, et tout ce qui peut trouver une place
dans notre bric-à-brac.

Elles permettent à chacun de venir acheter
ces objets à des petits prix et à partager un
moment convivial à la buvette.  

Le bénéfice de ces ventes est placé sur un
compte pour aider ponctuellement des famil-
les de notre association.   

Fonctionnement de la braderie

Les membres de l’association sont invités, le
jour précédent la vente, à déposer leurs arti-
cles dont le prix de vente est convenu d’un
commun accord. Le lendemain, une vente
publique a lieu et, le soir, les dépositaires
viennent retirer leur argent (moins une com-
mission) et reprendre les invendus.

Les articles restants et offerts comme dons
sont répartis entre différentes œuvres de
bienfaisance.

Contact:
braderie@aef-ppb.ch

Braderie 
Deux rendez-vous incontournables:
• Au printemps à la salle communale de Paudex
• En automne à la grande salle de la maison pulliérane
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