
L’association des Amis de la Fondation Les Châteaux vous 
présente son programme de manifestations en 2019.

Jeudi 27 juin
Soirée FA SI LA 

Quiz géant et repas

Vendredi 28 juin 
Soirée THEÂTRE

avec la jeunesse d’Essertines-sur-Yverdon

Samedi 29 juin
MARCHÂTEAUX

Nouveau: rallye familial
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Chers amis de l’Association des Châteaux,

2019 l’année du Marchâteaux qui se tiendra le 29 juin dans les jardins du 
Château de Goumoens-la-Ville.

Nous aurons peut-être la chance de découvrir la table d’orientation, 
suggestion faite à la base par une personne sociétaire.

Nous essayons d’être plus attractifs, afin de toucher une plus grande 
palette de personnes. Vu le succès remporté par le FA-SI-LA, nous
proposons le jeudi 27 juin pour rééditer l’organisation de cette
 manifestation.

Le 28 juin 2019 le groupe théâtral d’Essertines, composé de membres 
de la jeunesse, se produira à la grande salle.

Et bien entendu le 29 juin l’incontournable Marchâteaux (parcours pour 
les marcheurs qui sont sponsorisés) avec un rallye pour petits, grands et 
plus, la participation de l’Harmonie des Campagnes le matin et le Chœur 
Poivre et Sel.

Un petit rappel: la pétanque fait, depuis de nombreuses années, partie du 
Marchâteaux.

Pour les personnes qui voudraient s’investir dans les pâtisseries, elles 
seront les bienvenues.

N’oublier pas que vous pouvez vous restaurer et vous désaltérer, voire 
danser en soirée.

Donc toutes et tous à vos agendas et d’ores et déjà merci de votre 
présence.

        La présidente



FA  SI  LA
Quiz géant et repas

Jeudi 27 juin 
Quiz géant 
Les tablées de 10 personnes repré-
sentent autant d’équipes qui devront 
s’affronter à l’aide d’un buzzer. Ques-
tions à choix multiples ou de rapidité, 
sur la musique, le cinéma, les séries 
TV ou encore la culture générale… 
Les équipes qui répondront correc-
tement marqueront des points pour 
gagner l’un des lots mis au concours! 
Jeu en alternance avec le repas.

Menu:               Fagottinis de jambon cru et truffe noire
Espoumante d’essence de truffe

Feuille de jambon de Parme
* * * * * *

Roastbeef chaud avec sa sauce au vin rouge
Gratin dauphinois du château

Tomate fleuriste (tomate farcie au brocoli)
* * * * * *

Lame de pêche et maracuja

Rdv dès 19h - Démarrage du quiz à 20h précises
Sous cantine – jardins EMS de Goumoens-la-Ville
Prix: CHF 60.- par personne (jeu & repas)

Premiers inscrits, premiers servis! (nombre de places limités)
Il s’agit de tables de 10 personnes. Si vous êtes moins, vous serez placés avec 
d’autres personnes pour former les équipes.

Merci de nous communiquer vos nom, prénom, ville, téléphone et nombre de 
personnes. Par mail: assoc.amisleschateaux@gmail.com
Par courrier: Ariane Favre, Ch. de l’Entoz 8, 1042 Bioley-Orjulaz

14ème
 MARCHÂTEAUX

Samedi 29 juin
Jardins de l’EMS de Goumoens-la-Ville

9h-12h  Inscriptions au rallye 
Dès 9h  inscriptions des marcheurs
13h30  Pétanque
19h  Bal avec DJ

Nouveau: Rallye familial, CHF 15.- par équipe
Accompagnez un résident, venez en famille et 

entre amis pour former une équipe!

Harmonie des campagnes – Chœur Poivre et Sel
Tombola – Photomaton 

Restauration sous cantine – Grillades – Pâtisseries

PIèCE DE 
THéÂTRE 

Le paradis 
ça se mérite!
Vendredi 28 juin 21h

Résumé: Quatre nouveaux clients se retrouvent dans la salle 
d’attente du paradis, ils sont reçus par St-Pierre et son assistant 

qui représentent la commission chargée de diriger les âmes selon 
la valeur de leur vie terrestre. Avant d’entrer soit au paradis soit 
en enfer, ils devront prouver leur bonne conduite au travers de 

quelques formalités d’entrées. La raison de leur départ pour 
l’au-delà n’est pas connue, il faudra attendre tous leurs récits pour 

connaître la vérité et les raisons de leurs morts synchronisées.

Avec la Jeunesse d’Essertines-sur-Yverdon
Auteur: Françoise Bettex

Mise en scène: Marisa Cornillat

Durée: 1h20 + entracte de 15 min.
Ouverture des portes: 20h (places non réservées)

Grande Salle du Battoir à Goumoens-la-Ville

Bar avec boisson, pâtés, taillés aux greubons

Prix de l’entrée: CHF 20.- par personne
Premiers inscrits, premiers servis! (nombre de places limités)

Merci de nous communiquer vos
nom, prénom, ville, téléphone et nombre de personnes

Par mail: assoc.amisleschateaux@gmail.com
Par courrier: Ariane Favre, Ch. de l’Entoz 8, 1042 Bioley-Orjulaz



FA  SI  LA
Quiz géant et repas

Jeudi 27 juin 
Quiz géant 
Les tablées de 10 personnes repré-
sentent autant d’équipes qui devront 
s’affronter à l’aide d’un buzzer. Ques-
tions à choix multiples ou de rapidité, 
sur la musique, le cinéma, les séries 
TV ou encore la culture générale… 
Les équipes qui répondront correc-
tement marqueront des points pour 
gagner l’un des lots mis au concours! 
Jeu en alternance avec le repas.

Menu:               Fagottinis de jambon cru et truffe noire
Espoumante d’essence de truffe

Feuille de jambon de Parme
* * * * * *

Roastbeef chaud avec sa sauce au vin rouge
Gratin dauphinois du château

Tomate fleuriste (tomate farcie au brocoli)
* * * * * *

Lame de pêche et maracuja

Rdv dès 19h - Démarrage du quiz à 20h précises
Sous cantine – jardins EMS de Goumoens-la-Ville
Prix: CHF 60.- par personne (jeu & repas)

Premiers inscrits, premiers servis! (nombre de places limités)
Il s’agit de tables de 10 personnes. Si vous êtes moins, vous serez placés avec 
d’autres personnes pour former les équipes.

Merci de nous communiquer vos nom, prénom, ville, téléphone et nombre de 
personnes. Par mail: assoc.amisleschateaux@gmail.com
Par courrier: Ariane Favre, Ch. de l’Entoz 8, 1042 Bioley-Orjulaz

14ème
 MARCHÂTEAUX

Samedi 29 juin
Jardins de l’EMS de Goumoens-la-Ville

9h-12h  Inscriptions au rallye 
Dès 9h  inscriptions des marcheurs
13h30  Pétanque
19h  Bal avec DJ

Nouveau: Rallye familial, CHF 15.- par équipe
Accompagnez un résident, venez en famille et 

entre amis pour former une équipe!

Harmonie des campagnes – Chœur Poivre et Sel
Tombola – Photomaton 

Restauration sous cantine – Grillades – Pâtisseries

PIèCE DE 
THéÂTRE 

Le paradis 
ça se mérite!
Vendredi 28 juin 21h

Résumé: Quatre nouveaux clients se retrouvent dans la salle 
d’attente du paradis, ils sont reçus par St-Pierre et son assistant 

qui représentent la commission chargée de diriger les âmes selon 
la valeur de leur vie terrestre. Avant d’entrer soit au paradis soit 
en enfer, ils devront prouver leur bonne conduite au travers de 

quelques formalités d’entrées. La raison de leur départ pour 
l’au-delà n’est pas connue, il faudra attendre tous leurs récits pour 

connaître la vérité et les raisons de leurs morts synchronisées.

Avec la Jeunesse d’Essertines-sur-Yverdon
Auteur: Françoise Bettex

Mise en scène: Marisa Cornillat

Durée: 1h20 + entracte de 15 min.
Ouverture des portes: 20h (places non réservées)

Grande Salle du Battoir à Goumoens-la-Ville

Bar avec boisson, pâtés, taillés aux greubons

Prix de l’entrée: CHF 20.- par personne
Premiers inscrits, premiers servis! (nombre de places limités)

Merci de nous communiquer vos
nom, prénom, ville, téléphone et nombre de personnes

Par mail: assoc.amisleschateaux@gmail.com
Par courrier: Ariane Favre, Ch. de l’Entoz 8, 1042 Bioley-Orjulaz



FA  SI  LA
Quiz géant et repas

Jeudi 27 juin 
Quiz géant 
Les tablées de 10 personnes repré-
sentent autant d’équipes qui devront 
s’affronter à l’aide d’un buzzer. Ques-
tions à choix multiples ou de rapidité, 
sur la musique, le cinéma, les séries 
TV ou encore la culture générale… 
Les équipes qui répondront correc-
tement marqueront des points pour 
gagner l’un des lots mis au concours! 
Jeu en alternance avec le repas.

Menu:               Fagottinis de jambon cru et truffe noire
Espoumante d’essence de truffe

Feuille de jambon de Parme
* * * * * *

Roastbeef chaud avec sa sauce au vin rouge
Gratin dauphinois du château

Tomate fleuriste (tomate farcie au brocoli)
* * * * * *

Lame de pêche et maracuja

Rdv dès 19h - Démarrage du quiz à 20h précises
Sous cantine – jardins EMS de Goumoens-la-Ville
Prix: CHF 60.- par personne (jeu & repas)

Premiers inscrits, premiers servis! (nombre de places limités)
Il s’agit de tables de 10 personnes. Si vous êtes moins, vous serez placés avec 
d’autres personnes pour former les équipes.

Merci de nous communiquer vos nom, prénom, ville, téléphone et nombre de 
personnes. Par mail: assoc.amisleschateaux@gmail.com
Par courrier: Ariane Favre, Ch. de l’Entoz 8, 1042 Bioley-Orjulaz

14ème
 MARCHÂTEAUX

Samedi 29 juin
Jardins de l’EMS de Goumoens-la-Ville

9h-12h  Inscriptions au rallye 
Dès 9h  inscriptions des marcheurs
13h30  Pétanque
19h  Bal avec DJ

Nouveau: Rallye familial, CHF 15.- par équipe
Accompagnez un résident, venez en famille et 

entre amis pour former une équipe!

Harmonie des campagnes – Chœur Poivre et Sel
Tombola – Photomaton 

Restauration sous cantine – Grillades – Pâtisseries

PIèCE DE 
THéÂTRE 

Le paradis 
ça se mérite!
Vendredi 28 juin 21h

Résumé: Quatre nouveaux clients se retrouvent dans la salle 
d’attente du paradis, ils sont reçus par St-Pierre et son assistant 

qui représentent la commission chargée de diriger les âmes selon 
la valeur de leur vie terrestre. Avant d’entrer soit au paradis soit 
en enfer, ils devront prouver leur bonne conduite au travers de 

quelques formalités d’entrées. La raison de leur départ pour 
l’au-delà n’est pas connue, il faudra attendre tous leurs récits pour 

connaître la vérité et les raisons de leurs morts synchronisées.

Avec la Jeunesse d’Essertines-sur-Yverdon
Auteur: Françoise Bettex

Mise en scène: Marisa Cornillat

Durée: 1h20 + entracte de 15 min.
Ouverture des portes: 20h (places non réservées)

Grande Salle du Battoir à Goumoens-la-Ville

Bar avec boisson, pâtés, taillés aux greubons

Prix de l’entrée: CHF 20.- par personne
Premiers inscrits, premiers servis! (nombre de places limités)

Merci de nous communiquer vos
nom, prénom, ville, téléphone et nombre de personnes

Par mail: assoc.amisleschateaux@gmail.com
Par courrier: Ariane Favre, Ch. de l’Entoz 8, 1042 Bioley-Orjulaz



L’association des Amis de la Fondation Les Châteaux vous 
présente son programme de manifestations en 2019.

Jeudi 27 juin
Soirée FA SI LA 

Quiz géant et repas

Vendredi 28 juin 
Soirée THEÂTRE

avec la jeunesse d’Essertines-sur-Yverdon

Samedi 29 juin
MARCHÂTEAUX

Nouveau: rallye familial

N’hésitez pas, inscrivez-vous: de beaux moments 
en perspective à partager sans modération

Je désire parti
ciper au M

A
RCH

ÂTEA
U

X du 29 juin 2019 à G
oum

oens-la-V
ille.

N
om

 ___________________________  Prénom
 _____________________  Localité ______________________

Tél. ________________________________    A
dresse m

ail __________________________________________

Liste de m
es supporters (écrire très lisiblem

ent)

Cett
e feuille est à am

ener au départ.  *Au m
inim

um
 fr. 2.- par km

 (parcours dans la cam
pagne d’environ 5 km

).

N
om

, Prénom
A

dresse com
plète

Par km
*

Total
Payé

Chers amis de l’Association des Châteaux,

2019 l’année du Marchâteaux qui se tiendra le 29 juin dans les jardins du 
Château de Goumoens-la-Ville.

Nous aurons peut-être la chance de découvrir la table d’orientation, 
suggestion faite à la base par une personne sociétaire.
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 manifestation.

Le 28 juin 2019 le groupe théâtral d’Essertines, composé de membres 
de la jeunesse, se produira à la grande salle.

Et bien entendu le 29 juin l’incontournable Marchâteaux (parcours pour 
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plus, la participation de l’Harmonie des Campagnes le matin et le Chœur 
Poivre et Sel.
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Marchâteaux.
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seront les bienvenues.
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