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Chères Amies, Chers Amis du Château,

Chères Amies, Chers Amis du Château,

C’est avec émotion que l’AACP a appris en mars dernier le décès de Marc Jaccard, son fondateur et tout premier
président et ami. Toujours présent et discret, le mot juste au bon moment, il incarnait une belle image de la Suisse de
par son grand engagement en faveur de la communauté. Sur la page d’accueil de notre site Internet, Chantal de
Schoulepnikoff, première directrice du Château de Prangins, lui rend hommage.
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A l’occasion du vernissage de la nouvelle exposition temporaire À table! Que mange la Suisse?, une mise en bouche
originale a permis au public curieux de goûter des spécialités locales artisanales, parfois inédites, dans une ambiance
très conviviale. Ce thème identitaire de la table suisse rencontre cette année un très grand succès auprès du public et
des médias. Venez donc encore découvrir un pan de notre suissitude!
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Veuillez également prendre note des trois soirées Cinéma Open Air fin août dont la première vous sera offerte, du
Déjeuner sur l’herbe le 29 septembre avec l’expérience inédite de la première volée des Amis-e-s guides, de notre
voyage sur deux jours à Soleure, la ville des ambassadeurs de France, et de l’apéritif de Noël autour de Swiss Press
Photo et World Press Photo. C’est aussi l’occasion de vous signaler l’arrivée de notre nouvelle secrétaire, Miriam
Perraudin, à qui nous souhaitons la bienvenue, ainsi que d’une nouvelle gérance au Café du Château, à découvrir au
gré de vos visites…

Veuillez également prendre note des trois soirées Cinéma Open Air fin août dont la première vous sera offerte, du
Déjeuner sur l’herbe le 29 septembre avec l’expérience inédite de la première volée des Amis-e-s guides, de notre
voyage sur deux jours à Soleure, la ville des ambassadeurs de France, et de l’apéritif de Noël autour de Swiss Press
Photo et World Press Photo. C’est aussi l’occasion de vous signaler l’arrivée de notre nouvelle secrétaire, Miriam
Perraudin, à qui nous souhaitons la bienvenue, ainsi que d’une nouvelle gérance au Café du Château, à découvrir au
gré de vos visites…

Au plaisir de vous revoir prochainement,

Au plaisir de vous revoir prochainement,

Kirsti de Mestral, présidente

Kirsti de Mestral, présidente
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29, 30, 31 août 2019
20h45

Cinéma Open Air en partenariat avec le Festival Visions du Réel
Action spéciale pour nouveaux membres. Le 29, projection offerte aux Amis. Inscription
auprès du secrétariat.
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29 septembre 2019

Déjeuner sur l’herbe
La première volée des Ami-e-s guides anime l’exposition Noblesse oblige! entre 11h et 14h.
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2 et 3 novembre 2019

Excursion annuelle des Ami-e-s à Soleure
Inscription et information auprès du secrétariat. Places limitées.
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4 décembre, 18h00

Apéritif de Noël – Visite guidée de Swiss Press Photo et World Press Photo
Inscription auprès du secrétariat.
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L’agenda est mis à jour sur le site www.amisduchateaudeprangins.ch. Possibilité de s’inscrire en ligne ou par mail.
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La lettre d’information sur papier ne vous est envoyée que deux fois par an. Afin que nous puissions vous
tenir au courant de manière plus spontanée, merci de penser à transmettre votre adresse mail à
info@amisduchateaudeprangins.ch.
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LA PLUS BELLE VILLE BAROQUE DE SUISSE ? SOLEURE !
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… C’est du moins ce que promet son office du tourisme. Histoire de vérifier et de passer ensemble un week-end riche
en visites et en gastronomie, l’excursion des Ami-e-s aura donc lieu les 2 et 3 novembre dans cette belle ville au bord
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de l’Aare. Les déplacements sur place se feront à pied et en bus. Le prix pour les quatre visites prévues et les deux
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repas du samedi revient à CHF 150. Tous les transports ainsi que l’hébergement sont à la charge de chaque
participant-e (pour les hôtels, voir www.solothurn-city.ch). Information et inscription auprès du secrétariat. Places
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PREMIERE VOLÉE DES AMI-E-S GUIDES
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Ça y est ! Une dizaine d’Ami-e-s enthousiastes se sont portés volontaires pour devenir guides d’un jour au Château.
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Suite à une préparation énergisante assurée notamment par Nathalie Pellissier, médiatrice culturelle chevronnée, le
groupe vous concocte une visite animée de l’exposition permanente Noblesse oblige!. En habits du XVIIIème, les
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groupe vous concocte une visite animée de l’exposition permanente Noblesse oblige!. En habits du XVIIIème, les

personnages vous feront partager leur intérêt pour un thème de leur choix. Performance à déguster non-stop entre
11h00 et 14h00 à l’occasion de la journée Déjeuner sur l’herbe, dimanche 29 septembre 2019.
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REMUE-MÉNINGES
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Un groupe d’Ami-e-s s’est réuni fin mai pour un café-brainstorming au Château, dans le but d’explorer des pistes pour
développer les activités de l’association et l’élargir notamment à un public de jeunes adultes et de familles. La créativité
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était au rendez-vous, les idées ont fusé. Sur cette première base, une prochaine rencontre sera proposée. Continuez à
nous faire part de vos suggestions !
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AMI, un tout petit mot qui ne vaut que quatre petits points
au scrabble, un de plus au féminin. Et pourtant, une valeur

Des synergies et des visites réciproques entre notre
association et d’autres institutions se mettent en place au
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clef dans notre société humaine. Une rapide récolte de
synonymes sur la toile: allié, copain, pote, camarade,

fil de l’année, comme par exemple avec le Cercle des
amis du Théâtre de Carouge et les Amis du musée de
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vous tenir au courant, merci de nous transmettre votre
adresse mail.

Secrétariat
Mail
Site Internet
Facebook
Rédaction

Miriam Perraudin, Association des Amis du Château de Prangins, Case postale 24, 1197 Prangins - 076 589 19 67
info@amisduchateaudeprangins.ch
www.amisduchateaudeprangins.ch
@amischateauprangins
Sonia Weil - juin 2019
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