
 

FETE DU P2R 2021 (11ans, ça se fête…) 

Quand ? 

Dimanche 12 septembre 2021, dès 12h00 et jusqu’en fin d’après-midi. 

Où ? 

Ferme de la Combe à Étagnières, lieu de production de la plupart de nos légumes (ch. du Bullet 2 ; 
plan d’accès). 

Qu’est-ce qui est prévu ? 

Un moment de convivialité en compagnie des membres et collaborateurs-trices du P2R ; un repas à 
base de brochettes de légumes et tofu et de boissons offertes par le P2R, accompagné de salades et 
autres plats salés et sucrés qui seront apportés par les participant-e-s ; un grill sera aussi mis à 
disposition sur place ; visite de la ferme ; musique et autres animations (nous avons besoin de vos 
talents – n’hésitez pas à les proposer via le formulaire d’inscription) ; tour à cheval pour les enfants ; 
soleil, pluie, ou les deux (la fête aura lieu par tous les temps - en cas de pluie, il y aura la possibilité 
de s’abriter sous le toit d’un grand hangar). 

Qui est invité ?  

Nos membres producteurs-trices et mangeurs-euses, nos autres producteurs-trices, nos 
collaborateurs-trices, les responsables de nos points de livraison, nos client-e-s et leurs proches. 

Quid du Covid ? 
Les normes en vigueur en ce moment prévoient uniquement l’obligation de maintenir une distance 
minimale entre les tables et de respecter quelques règles d’hygiène de base. Le masque et le pass 
sanitaire ne sont pas exigés. Croisons les doigts pour que ça continue… 

Comment vous inscrire ? 

Via le formulaire suivant (une réponse par groupe/famille) : formulaire d’inscription. 

Délai d’inscription : mercredi 8 septembre. Si vous vous inscrivez, n’oubliez pas de venir… 

Comment vous rendre sur place ? 

À vélo : une caravane de vélos partira par tous les temps à 11h depuis la place de la Riponne à 
Lausanne (rdv au bas des escaliers du palais de Rumine) ; si vous souhaitez y participer, veuillez svp 
vous annoncer via le formulaire d’inscription à la fête (lien). 

En transports publics : la ligne du LEB assure une connexion toutes les 30 minutes ; la ferme se trouve 

à 5 min à pied de l’arrêt du LEB Étagnières. 

En voiture : veuillez svp vous parquer de préférence sur le parking qui se trouve au centre du village, 
à 10 minutes à pied de la ferme (Rue du Bourg 2, plan d’accès). 

Quoi apporter ? 

Un plat salé ou sucré à partager avec les autres, ainsi que des éventuels produits à griller pour votre 
propre consommation. Les boissons seront offertes. Sur place il n’y aura pas de frigo à proximité des 
tables. Les plats qui doivent se garder au frais devraient donc être évités. Si vous proposez vos talents 
pour une animation musicale ou autre, vous n’avez pas besoin de vous mettre aux fourneaux  

 Au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux !  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1UrhHDpB9ALGnuR98z-jHkeQ7u1YJ_Rgd&ll=46.60021997838502%2C6.615399699999989&z=18
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeGXqsrotGNeOqnnzlsGbhnPmkvNN5fWzBzdU6uke6dEJ1zw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeGXqsrotGNeOqnnzlsGbhnPmkvNN5fWzBzdU6uke6dEJ1zw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeGXqsrotGNeOqnnzlsGbhnPmkvNN5fWzBzdU6uke6dEJ1zw/viewform?usp=sf_link
https://www.etagnieres.ch/N2770/parking.html

