>>05.11.22 		
Marché du Terroir
Palézieux, Battoir; 09h00 à 13h00; https://oron.ch
>>05.11.22 et 06.11.22 Crescendo, chœur mixte
Palézieux, salle polyvalente; 20h00 (sa) / 17h00 (di); https://oron.ch
>>10.11.22 		
Fil d’Argent, la Vigne ça se fête
Oron-la-Ville, salle sous église catholique; 14h00; https://oron.ch
>>11.11.22 au 13.11.2022 Expo arts&peinture
Lucens, centre paroissial ; 17h00 (ve) / 10h00 (sa) / 10h00 (di); https://www.sdlucens.ch/
>>11.11.22 		
Nuit du conte
Mézières, bibliothèque publique du Jorat; 19h00 à 20h30; bibliotheque@gmail.com
>>11.11.22
Match aux cartes des écoles
Ursy; https://www.ursy.ch/
>>12.11.22 		
Souper Macadam
Ursy; https://www.ursy.ch/
>>12.11.22 		
Loto
Vucherens, salle communale; 20h00; 079/245.75.28
>>16.11.22 		
Palme d’Or, voyage en transsibérien
Ecoteaux, grande salle; 13h45-16h30; https://oron.ch
>>20.11.22 		
FSG Saint-Cierges, soirée gym
Saint-Cierges, grande salle; 14h15 à 19h00; http://fsg-st-cierges.ch/
>>20.11.22 		
Les Sitelles, musique et gourmandises
Oron-la-Ville, salle sous église catholique; 14h00 à 17h00; https://oron.ch
>>25.11.22 		
Marché «Charme»
Carrouge, place du Marché; 16h30 à 19h30; https://www.jorat-mezieres.ch/
>>26.11.22 et 27.11.22 Société de gymnastique de Mézières, soirées gym
Mézières, grande salle; www.jorat-mezieres.ch
>>30.11.22 		
Compagnie de la Marelle, spectacle
Carrouge, grande salle; 20h15; https://www.compagnielamarelle.ch/agenda

DECEMBRE

>>01.12.22 au 24.12.22 Fenêtres de l’Avent
Ursy; https://www.ursy.ch/
>>01.12.22 et 02.12.22 A fond la caisse, course de caisses à savon
Montpreveyres, centre du village; 12h00 à 04h00 (sa) / 07h00 à 24h00 (di);
info@afondlacaisse.ch
>>02.12.22 au 04.12.22 ACCO, marché de Noël
Oron-le-Châtel, château; 16h00 à 21h00 (ve)/ 10h00 à 21h00 (sa) / 10h00 à 18h00 (di) ;
https://oron.ch
>>03.12.22 		
Marché local
Lucens, place de la couronne; 09h00 à 12h00; aliette.rey@lucens.ch
>>03.12.22 		
Dégustations de vins de la commune
Corcelles-le-Jorat, grande salle; 09h30 à 12h30; www.corcelles-le-jorat.ch
>>04.12.22 		
Harmonie d’Oron, soirée annuelle
Oron-la-Ville, gospel center; 17h00-20h00; https://oron.ch
>>06.12.22 		
St-Nicolas des enfants
Ursy; https://www.ursy.ch/
>>08.12.22 		
Fil d’Argent, fête de Noël
Oron-la-Ville, salle sous église catholique; 14h00; https://oron.ch
>>08.12.22 		
GWS SA, dégustations vins vaudois
Carrouge, grande salle; 16h00 à 22h00; https://general-wine-services.ch/
>>09.12.22 et 10.12.22 FSG Lucens, soirée gym
Lucens, grande salle; 19h00; https://www.fsg-lucens.ch/agenda.html
>>09.12.22 et 10.12.22 Concert de l’Avent
Ursy; https://www.ursy.ch/
>>10.12.22 		
Harmonie d’Oron, soirée annuelle
Oron-la-Ville, gospel center; 20h00 à 23h00; https://oron.ch
>>10.12.22 et 11.12.22 Marché de Noël
Mézières, grande salle; 10h00 à 20h00 (sa) / 10h00-17h00 (di); www.jorat-mezieres.ch
>>14.12.22 		
Palme d’Or, repas de Noël
Maracon; https://oron.ch ; sur inscription
>>15.12.22 		
Concert de l’Avent, ensemble vocal
Oron-la-Ville, temple; 20h00;
>>16.12.22 		
Marché «Charme»
Carrouge, place du Marché; 16h30 à 19h30; https://www.jorat-mezieres.ch/
>>18.12.22 		
Loto
Lucens, grande salle; 13h00/19h00; https://www.abeille-lucens.ch/

Stages CPRP

www.cprp.ch

Cours, dispense permis A1,A : 08 OCT

Cinéma du Jorat (Carrouge)

www.cinema-du-jorat.ch

OCT: 08/19/21/22
NOV: 04/05/11/12/23/25/26
DEC : 02/03/14/16

La lanterne magique 		

www.lanterne-magique.org		

OCT : 08 /NOV : 26 /DEC : 17

Café-théâtre Barnabé (Servion)

www.barnabe.ch

«Tinka» : 01 OCT
«De noces à trépas» : 04 NOV
«Ciné-concert / La femme du pharaon»: 07 OCT
«Retour vers Hollywood» :
NOV: 18/19/20/25/26
DEC: 01/02/03/04/08/09/10/31
«Voix du muet» : 11 DEC
«Gala Humour» : 16 et 17 DEC
«Grande soirée du Nouvel-An»: 31 DEC

Agenda
des manifs

OCTOBRE, NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2022

L’Estrée (Ropraz)

www.estree.ch

«Lire l’invisible» : exposition de Marie-Claire Meier et Alain Pittet jusqu’au 30 OCT

Théâtre du Jorat (Mézières)

www.theatredujorat.ch

«Imany Voodoo Cello» - concert : 01 OCT
«Charlie» - théâtre : 07 OCT
«Les 20 ans de la CIE» - concert : 09 OCT

Le Cadratin (Sottens)

lecadratin.ch

Exposition «Hommage à Jacques Corti» du 01 OCT au 17 DEC

Galerie du Carolin (Syens)

ateliergalerieducarolin.ch

Claude Tieche, peintures et sculptures jusqu’au 12 OCT
MILO, peintures et sculptures dès 11 NOV

Halloween Ghost Tour
Saison théâtrale
Marché de Noël

3 & 4 décembre 2022
Stands de créateurs et ar�sans

Anima�ons pour les enfants

Buve�e et pe�te restaura�on
Office du Tourisme de Moudon et Région
Grand-Rue 27 - 1510 Moudon
021 905 88 66 - tourisme@moudon.ch
www.moudon-tourisme.ch - www.moudon.ch

