
Vendredi 26.11 20h30
Samedi 27.11 11h00, 14h30 et 18h00
Dimanche 28.11 11h00 et 14h30
Enfants jusqu’à 16 ans  de frs 15.– à frs 25.–
Adultes   de frs 25.– à frs 45.–

Théâtre du Jorat Mézières
26, 27 et 28 novembre 2021

MUTUELLE D ASSURANCE POUR ORPHELINS
THÉÂTRE D ENFANTS - LOCATION DE COSTUMES

Location dès le 19 octobre 2021
www.paternelle.ch/billetterie
sans frais supplémentaires 

Auprès de notre secrétariat 
La Paternelle - ch. de la Chocolatière 2, 1030 Bussigny 
Horaires d’ouverture lu-ve 14 h 00 – 17 h 00
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“Ma Batmaid est
 une championne.“
Martina Hingis

5% de réduction
pour nos amis de la Paternelle

Code promo :
LaPaternelle5

*Valable pour les nouveaux clients en Suisse pour des réservations
de nettoyage à domicile effectuées sur batmaid.ch jusqu'au 31.12.2021.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Scannez le QR code pour vous rendre sur www.batmaid.ch
et bénéficiez directement de 5% de réduction* ou entrez le
code LaPaternelle5 lors de la dernière étape de la réservation.

• Votre service de nettoyage numéro un en Suisse
• Des professionnels formés et de confiance
• Un service client local et dévoué

Pourquoi Batmaid ?

021 624 54 15
client@batmaid.ch
www.batmaid.ch

Eléments naturels
Au cœur de la prévention

Connaître la nature pour 
anticiper ses effets
Les phénomènes climatiques peuvent engendrer des  

conséquences majeures. En tant que spécialiste des éléments  

naturels, l’ECA met au service de la population vaudoise les   

outils de prévention adéquats pour savoir s’en prémunir.

www.eca-vaud.ch



« Oh, bonjour ! Tu as eu une bonne idée en retournant ce flyer, j’aurais fait pareil. Moi, 
c’est Alice. Je suis une fille comme les autres, mais, souvent, il m’arrive des choses un peu 
inhabituelles… A toi aussi ? Par exemple, depuis ce matin, je cherche un lapin blanc. Tu 
pourrais m’aider à le retrouver ? Après tout, si tu as réussi à trouver ce texte, tu dois bien 
pouvoir trouver un lapin !

J’étais pensive, perdue dans mon monde, quand tout à coup, j’ai vu ce lapin passer comme 
une fusée en criant : « En retard ! En retard ! Je suis très en retard ! ». J’ai voulu le suivre, 
mais je suis tombée dans un immense terrier et j’ai atterri dans un endroit très étrange : un 
pays où les chats sourient et où les oiseaux font la course.

Le lapin blanc a égaré un bout de papier et je veux le lui rendre, mais décidément il se cache 
très bien et j’ai besoin d’aide. Celles et ceux qui m’en proposent sont complètement folles 
ou fous, mais c’est aussi ce qui les rends attachant·e·s !

Si tu es d’accord de venir m’aider, tu pourras voir mon histoire de tes propres yeux, c’est 
mieux que de lire. Moi, je préfère de loin les livres où les histoires nous sont racontées sans 
texte, mais avec plein d’images !  Viens à la fin du mois de novembre au théâtre du Jorat, 
tu pourras découvrir ce pays merveilleux dont je te parle. Tu rencontreras aussi les ami·e·s 
que je me suis fait·e·s. Tu verras, ils·elles sont tout à fait charmant·e·s, je suis sûre que tu vas 
les adorer ! »
     
       Alice

au pays des merveilles

Mutuelle d'assurance pour les orphelins, sans but lucratif • Tél. 021 701 52 80 • www.paternelle.ch 
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