
Samedi 
7 septembre 2019

Dès 11h. Concert du Carillon

Boissons et petite  
restauration sur place

Inscriptions en ligne sur le site www.pullynord-rosiaz.ch 

Installation des exposants dès 7 heures

De 9 heures
 à 15 heures

Organisation :

& Vide-dressing
de la Place de Chantemerle à Pully-Nord



L’association vise à développer la qualité de vie et les rencontres dans le quartier. Chaque 
année, sur la place de Chantemerle, elle organise le vide-greniers, début septembre, et 
d’autres animations comme la fête de Halloween, le 31 octobre, avec distribution de soupe 
à la courge, la chantée de Noël, en décembre, avec la participation des classes de l’école, la 
dégustation de crêpes pour le goûter de la Chandeleur, début février.

L’AIDPN collabore avec les autres associations actives dans le quartier et agit parfois en tant 
qu’intermédiaire entre les habitants, les autorités communales ou d’autres organisations dans 
le sens de la défense des intérêts de Pully-Nord.

Vous habitez Pully-Nord, rejoignez-nous !

	 Je souhaite devenir membre de l’association AIDPN (cotisation annuelle CHF 30.-)
  Je suis prêt/e à participer ponctuellement à l’organisation des événements mis   

 sur pied par l’association AIDPN

Nom :   Prénom : 

Adresse postale :   

E-mail : 

Association pour les intérêts et le développement de Pully-Nord
Avenue de Senalèche 3 - 1009 Pully - CCP 01-17465-8

association@pullynord-rosiaz.ch - www.pullynord-rosiaz.ch 

L’Association pour les intérêts et le développement de Pully-Nord vous annonce les concerts 
d’été au Carillon de Chantemerle,  avenue de Belmont 3, Pully. Entrée libre, collecte.

Mercredi 31 juillet à 18h30 - Récital par Boudewijn Zwart, carillonneur aux Pays-Bas.
Jeudi 1er août à 17h - 60 cloches jouées à la main, Goldenbells E. Nünlist et S. Stampfli, au carillon D. Thomas.

Jeudi 8 août à 18h30 - Récital par Jan Sjoerd Van Der Vaart, carillonneur aux Pays-Bas.
Vendredi 16 août à 18h30 - Récital V. Claivoz (Accordéon), A.-Cl. Burnand-Mauri (Orgue) en duo.  

Au carillon, Vincent Thévenaz de la cathédrale de Genève.
Dimanche 1er septembre à 16h - Arianna Rossi, harpe, D. Thomas, évocations au carillon.  

Paysages d’été, lacs et ciels. 

www.carillondechantemerle.ch


