
 
 

La                         , c’est.... 

 - Les Prix Petitmaître décernés chaque année aux élèves 

 - Le Foyer Petitmaître, depuis 1961 

 - L’Action éducative mères-enfants - AEME 

 - Moulins 28 – le lieu d’accueil socio-éducatif de jour 

 - La Ferme de Démoret             - Le Matas du Parc 

 - La Cuisine du Parc...  
Différents stands d’information  

vous permettront de mieux connaître ce que nous réalisons  
 
Notre reconnaissance va aux entreprises, à la ville d’Yverdon-les-Bains, à 
l’association de la Licorne et aux nombreux bénévoles sans lesquels la fête 
ne peut avoir lieu : 
 
 
 

 
 
 

 

Samedi  10 septembre 2011 

Programme 
 

La fondation Petitmaître vous invite  
à son anniversaire... 

La Fête des enfants, 
des parents et des amis 

 
 
 
 
 

Place Pestalozzi  -  Foyer Petitmaître  -  Cuisine du Parc 
Balade à travers Yverdon-les-Bains 
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Programme  
_______________________________________________ 
Balades à travers la ville  
 
9h 30 – 15h 30 :   Flânerie dans Yverdon-les-Bains : découvrir la ville et 
    les lieux de la Fondation Petitmaître 
 

Avec le train touristique (gratuit) - les départs  (nombre de places limité) 

Place Pestalozzi :  9h 30 – 10h15  – 11h – 11h 45 – 13h15– 14h – 14h45 
Foyer Petitmaître : + 10 minutes après chaque départ de Pestalozzi 
Cuisine du Parc : + 25 minutes après chaque départ de Pestalozzi  
    
Avec son vélo* – Visite guidée des lieux en groupe.... 

Départs à la place Pestalozzi  10h et 14h 15 
 

 
 
 
 
 

9h 40-15h30 : au Foyer Petitmaître   
Rue St-Georges 7  

Open’Foyer, infos et différentes animations pour les enfants  

Château gonflable*  – Pop Corn – boissons – fontaine à chocolat  - L’histoire 
du Foyer – Le mur des souvenirs –  Animations -  Nouveau Foyer 2013 

 
 
 

9h 50-15h30 : à la Cuisine du Parc 
Rue du Parc 3bis 

La campagne à la ville 

Parc avec de nombreux  animaux de la ferme  
Une journée à la Ferme de Démoret – Films – Rafraîchissements offerts – Infos 
sur la Ferme de Démoret, le Matas du Parc et la Cuisine du Parc - Concours 

 
Programme  
__________________________________________________ 
Place Pestalozzi  

9h 45 Ouverture – « Chorale d’enfants La Scala »  

10h 45 Spectacle avec l’Ecole de cirque Arc-en-Ciel 
12h 15 Autour du repas – «  Palatimba » – musique salsa 

De 10h à 16h, nombreuses animations avec l’association Bamboulé * 

Jeux géants – maquillage pour enfants – stand de dessins pour enfants - sculptures sur 
ballons – barbe à papa – Stands d’informations de la Fondation Petitmaître 

Devant l’Echandole : événement artistique Graffitis* avec ADRIAN et ses collègues 
 

14h 30 Jacky Lagger en concert 

16h 30 Grand lâcher de ballons * : 
 1er Prix : un repas pour 10 personnes livré chez vous par la Cuisine du Parc ! 

16h 45 Partie officielle  -  jazz avec le Conservatoire du Nord vaudois 
 et la participation de Mme A.-C. Lyon, Conseillère d’Etat et  
 de M. D. von Siebenthal, Syndic 

18h Présentation et mise en vente * des tableaux des grapheurs  

19h-23h Brice et les Winnipeg : 50 ans de voyage dans le temps rock  

 
 
 

Restauration - Boissons 
De 10h à 22h, Place Pestalozzi, la Cuisine du Parc vous propose ses mets savoureux : 

 - Bannières vénézueliennes (spécialité d’Amérique du sud) 
 - Pains bénits au poulet ou à la viande de porc, frites, grillades 
 - Boissons diverses         - Pâtisseries, cafés 
 
 
 

* Attention : en cas de pluie, des éléments du programme pourraient être annulés ou déplacés:  le programme à jour : www.fpy.ch 


