
      

                      Noël du village Convivial 
                         avec 

     La Chorale des Coteaux de l’Orbe  & Fenêtre de l’Avent  
         Mardi 20 décembre à 19h 

 

• verre de l’amitié sur le parvis de l’église pour 

découvrir la fenêtre de l’Avent 

 

• 19h30 histoires & chants de Noël dans l’église  

 

Vous avez une poésie, un petit conte pour Noël que 

vous aimez ? Partagez-les avec nous ! Pas de limite 

d’âge ! Contact : Uschi Riedel Jacot, pasteure, 079 

359 35 07 

 
 
    ****** 

 
Appel à candidature pour les bourses 
culturelles et sportives du fonds culturo-
sportif régional  
_________________________________________________________________________________

L’Association des syndics du District du Jura-Nord vaudois et les communes 
du Jura-Nord vaudois appellent les artistes et les athlètes, de tous domaines 
confondus, à déposer leur candidature pour les bourses culturelles et 
sportives régionales. Trois bourses sportives et trois bourses culturelles de 
5'000 CHF chacune seront décernées au printemps 2023. 
 
Le délai pour le dépôt des bourses est fixé au 31 décembre. 
 
Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la Ville d’Yverdon-
les-Bains : www.yverdon-les-bains.ch/fondsculturosportif  
 
En 2022, les artistes Rosalie Gross, Loïc Grobéty et Anne-Claude Rigo et les 
athlètes Estelle Perriard, Lionel Schwander et Alexandre Bingelli ont été 
soutenu.es dans le développement de leur carrière par les bourses culturelles 
et sportives régionales. 
 

http://www.yverdon-les-bains.ch/fondsculturosportif


      

_________________________________________________________________________________

www.arnex-sur-orbe.ch – rubrique « actualités – agenda des 
manifestations » 
 
2 décembre 2022 
Téléthon - diffusion du match Suisse – Serbie, organisé par la Société de 
Jeunesse – En Bulande 
 
4 décembre 2022 
Loto, organisé par le FC Arnex – Grande salle 
 
15 décembre 2022 
Conseil général à 20h00 – En Bulande 
 
17 décembre 2022 dès 10h00 
Vente de sapins de Noël, organisée par la Municipalité, dès 10h00 - Place de 
la grande salle 
 
17 décembre 2022 à 19h00 
Concert de Noël, organisé par la Société du Chœur Mixte – Eglise d’Arnex 
 
20 décembre 2022 à 19h00 
Fenêtre de l’avent et apéro ; 19h30 chants et contes de Noël organisé par la 
Paroisse avec la participation de la Chorale des Coteaux de l’Orbe – Eglise 
d’Arnex 
 
3 février 2023 
Repas de soutien du FC Arnex – Grande salle 
 
26 février 2023 
Repas choucroute, organisé par la Chorale des Coteaux de l’Orbe – Grande 
salle             ****** 
          

     
 

Agence postale à Arnex-sur-Orbe 
& 

Boulangerie – Epicerie Court 
Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi 

6h15 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 
Samedi de 7h00 à 12h15 

http://www.arnex-sur-orbe.ch/


      

                      Noël du village Convivial 
                         avec 

     La Chorale des Coteaux de l’Orbe  & Fenêtre de l’Avent  
         Mardi 20 décembre à 19h 

 

• verre de l’amitié sur le parvis de l’église pour 

découvrir la fenêtre de l’Avent 

 

• 19h30 histoires & chants de Noël dans l’église  

 

Vous avez une poésie, un petit conte pour Noël que 

vous aimez ? Partagez-les avec nous ! Pas de 

limites d’âge ! Contact : Uschi Riedel Jacot, 

pasteure, 079 359 35 07 

 
 
    ****** 

 
Appel à candidature pour les bourses 
culturelles et sportives du fonds culturo-
sportif régional  
_________________________________________________________________________________

L’Association des syndics du District du Jura-Nord vaudois et les communes 
du Jura-Nord vaudois appellent les artistes et les  athlètes, de tous domaines 
confondus, à déposer leur candidature pour les bourses culturelles et 
sportives régionales. Trois bourses sportives et trois bourses culturelles de 
5'000 CHF chacune seront décernées au printemps 2023. 
 
Le délai pour le dépôt des bourses est fixé au 31 décembre. 
 
Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la Ville d’Yverdon-
les-Bains : www.yverdon-les-bains.ch/fondsculturosportif  
 
En 2022, les artistes Rosalie Gross, Loïc Grobéty et Anne-Claude Rigo et les 
athlètes Estelle Perriard, Lionel Schwander et Alexandre Bingelli ont été 
soutenu.es dans le développement de leur carrière par les bourses culturelles 
et sportives régionales. 
 

http://www.yverdon-les-bains.ch/fondsculturosportif


      

_________________________________________________________________________________

www.arnex-sur-orbe.ch – rubrique « actualités – agenda des 
manifestations » 
 
2 décembre 2022 
Téléthon - diffusion du match Suisse – Sérbie, organisé par la Société de 
Jeunesse – En Bulande 
 
4 décembre 2022 
Loto, organisé par le FC Arnex – Grande salle 
 
15 décembre 2022 
Conseil général à 20h00 – En Bulande 
 
17 décembre 2022 dès 10h00 
Vente de sapins de Noël, organisée par la Municipalité  dès 10h00 - Place de 
la grande salle 
 
17 décembre 2022 à 19h00 
Concert de Noël, organisé par la Société du Chœur Mixte – Eglise d’Arnex 
 
20 décembre 2022 à 19h00 
Fenêtre de l’avent et apéro ; 19h30 chants et conte de Nöel organisé par la 
Paroisse avec la participation de la Chorale des Coteaux de l’Orbe – Eglise 
d’Arnex 
 
3 février 2023 
Repas de soutien du FC Arnex – Grande salle 
 
26 février 2023 
Repas choucroute, organisé par la Chorale des Coteaux de l’Orbe – Grande 
salle             ****** 
          

     
 

Agence postale à Arnex-sur-Orbe 
& 

Boulangerie – Epicerie Court 
Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi 

6h15 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 
Samedi de 7h00 à 12h15 

http://www.arnex-sur-orbe.ch/

