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Bus no 211 et 212 de Vevey-gare  / Arrêt : Corsier village

Soutenu par la Société de Développement et par  la Commune de Corsier

Corsier-sur-Vevey
10h00 à 17h00 - sur le parking - rue du Château

Produits bio - Artisanat créatif 
Jardins - Biodiversité

Repair Café - Equiwattmobile

Dimanche 4 juillet

Bio
Créatif

info sur www.demain-a-corsier.ch

 Collectif engagé pour un avenir durable

Restauration sur place et à emporter - votre vaisselle est la bienvenue

Animations pour enfants et Animations musicales

Demain-à-Corsier



Collectif Demain-à-Corsier (DàC) : agir ensemble pour un avenir durable
Fondé à Corsier en septembre 2017 suite à la projection du film « Demain », DàC 
a créé un espace de réflexion et d’actions. Il soutient le respect de 
valeurs de vivre et d’agir ensemble, joyeuses et respectueuses. Ses 
rencontres - le dernier mercredi du mois - se déroulent dans un 
esprit de convivialité et les groupes se forment spontanément pour 
mettre en place des projets à Corsier.  
Vous avez des idées, envie de participer? Rejoignez-nous !  
Plus d’informations sur le site: www.demain-a-corsier.ch ou info@demain-a-corsier.

Nos projets en cours 
plus d’info sur le site

• Un arbre, un enfant - Faites parrainer un ou plusieurs arbres, chez vous ou ailleurs, par un enfant.
Pour la promotion des fruitiers à hautes tiges importants pour la biodiversité (en collaboration avec Rétropomme).

• Un jardin participatif en permaculture au village est ouvert à d’autres membres - Rejoignez-nous.

• Incroyables comestibles - Bacs avec légumes en libre service dans le village - Parrainez un bac.

• Une bière DàC  - « La Sobriété Heureuse » à découvrir au marché et bientôt en vente à l’épicerie du village. 

• Corsier Repair Café  - Nous cherchons bricoleurs et couturières pour organiser régulièrement un atelier de 
réparation d’appareils ménagers, textiles, etc., en bavardant autour d’un café - Contactez-nous au marché ou sur le site.

- Cette année au marché -

Le bus Equiwattmobile (initiative du canton) - pour mesurer en Watt et en Fr. 
vos choix d’écogestes domestiques (lampe eco ou led, lavage à 40 ou 90° etc.)

Association SEL Léman - pratique locale d’échanges de biens et services - sans argent

• Produits bio -  légumes, vins, bières, miel, pains, huiles,…

• Artisanat -  bijoux, céramique, mode et textiles, travail du bois,…

• Jardins et biodiversité - avec la participation de « Monsieur Jardinier », nichoirs, permaculture, Charte 
des jardins, balades avec un artisan cueilleur (départ au stand Charte des jardins)

• On répare - Repair Café - Atelier mobile de PRO VELO Riviera

dans l’esprit d’une consommation réfléchie et joyeuse

Liste des stands sur le site www.demain-a-corsier.ch
Pour soutenir les actions du collectif par un don : Caisse Epargne Riviera IBAN CH28 0834 90000 1100 1088 9

Restauration*
Sur place, au village et à emporter 

Votre vaisselle est la bienvenue ! 
(*selon les dernières mesures Covid)
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