FERREYRES ET SES SOCIÉTÉS LOCALES
Bien que petite, Ferreyres est grande par son lien social.
Autant bourgeois et nouveaux habitants, jeunes et moins jeunes se réunissent et
partagent leurs loisirs, leurs expériences, leurs envies notamment par le biais des
sociétés et associations locales. C'est l'occasion de faire connaissance et créer des liens.


SOCIÉTÉ CULTURE ET LOISIRS
Lieu de rencontre et de plaisir, d'échange et de sourire, de contact et de fou-rire...
L’association Culture et Loisirs de Ferreyres a pour but de maintenir et de développer les
relations villageoises, de permettre l’intégration des nouveaux habitants en organisant
diverses manifestations à but culturel et de loisirs, comme des balades à thèmes, des
matinées "Café-Contact" ou des soirées récréatives (projections, jeux, conférences, contes).
Ces activités sont aussi destinées à un public élargi.
Comité
Présidente :
Vice-Président :
Secrétaire:
Membre adjoint :
Caissière :

Sabine Annen-Henchoz
Julien Robert-Tissot
Naomi Bohn
Delphine Sulzmann
Sonia Parmigiani

Tél. 079 252 36 26 - sabinetteah74@gmail.com
Tél. 079 398 41 54 - julienrt@bluewin.ch
Tél. 021 351 38 39 - naomi.bohn@gmail.com
Tél. 021 866 11 65
Tél. 021 866 17 57 - soniaparver@romandie.com

Adresse :
p.a. Mme Sabine Annen-Henchoz
route de Moiry 15
1313 Ferreyres

SOCIÉTÉ DE JEUNESSE DE FERREYRES
Société fondée en 1958
Dès sa fin de scolarité, le jeune peut intégrer la société de Jeunesse et participer aux
activités récréatives, sportives et culturelles.
La société de jeunesse est membre de la FVJC (Fédération vaudoise des jeunesses
campagnardes). Les sociétés de jeunesse participent aux rencontres organisées dans ce
cadre (girons, cantonales, camps de ski, rallyes, rencontres diverses, concours théâtraux)
ou à d'autres évènements (tours de jeunesse, concours de tambours, etc. (manifestations
non fédérées).
./..

Elle est l'initiatrice du traditionnel Rallye pédestre qui se déroule généralement le
1er dimanche de mai. Les groupes se forment le matin à 9h devant le local dit le Pressoir et
départ ensuite pour un parcours organisé par un des groupes désignés l'année précédente.
Chaque fin année, la société de jeunesse traverse le village au son de ses tambours,
grosses caisses et plaques pour annoncer la nouvelle année et chasser les mauvais esprits
de l'hiver. Chacun est libre de les recevoir pour partager un moment, un repas ou une simple
collation ou les féliciter en leur faisant un petit don.
Elle organise en décembre également une vente de pâtisserie et vin chaud à l'occasion de
l'action nationale du Téléthon, à qui elle reverse tous les dons reçus.
Et tout comme un groupe d'anciens, elle s'entraine au centre du village (local du pressoir)
durant quelques semaines avant la mi-janvier pour participer au concours de tambours
annuel.
Comité et contacts
Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Caissier :

Michaël Zippo
Emilie Affolter
Chanson Jenifer
Kilian Guenin

Tél. 076 569 76 55 - michaelzippo9@gmail.com
Tél. 079 454 26 04 - sindy.affolter@gmailmail.com
Tél. 076 471 85 17 - naomi.bohn@gmail.com
Tél. 079 346 62 13 - kiguian@gmail.com

Adresse
Case postale 71
1315 La Sarraz

SOCIÉTÉ DE TIR DE FERREYRES
Société fondée en 1891.
Les habitants de Ferreyres se sont associés pour la pratique du tir. Elle est reconnue en
1909 par la société suisse des Carabiniers.
La société de Tir permet aux astreints militaires de réaliser leurs tirs obligatoires au stand
de tir de La Sarraz.
Elle participe et organise parfois à diverses manifestations régionales, tir en campagne,
championnat suisse, tir cantonal de la FVJC, etc.
Vous pouvez accomplir vos tirs militaires obligatoires et vous adresser au comité pour
connaître les modalités d'inscription.
Le programme annuel de l'UST du Mormont est disponible au pilier public et sur le site
internet de la commune.
Comité et contacts
Président :
Cédric Janin
Secrétaire :
Michaël Zippo
Caissier :
Vincent Baatard

Tél. 079 789 10 94 - cedric.janin@bluewin.ch
Tél. 076 569 76 55 - michaelzippo9@gmail.com
Tél. 079 847 89 55 - baatardvincent@gmail.com

v.2018

