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Cours
créativité  et art de vivre

25 août 
Fête d'inauguration
ouverture de Côté Claire et Kissling Bonsaï
à Oron-la-Ville, rte de Palézieux 50.

du 4 septembre au 6 novembre, 
cours de Décoration d'intérieur
rte. de Palézieux 50, à Oron–la-Ville

8 et 22 novembre,
cours sur l'Histoire du chocolat avec dégustation
rte. de Palézieux 50, à Oron–la-Ville

13, 20 et 27 novembre
cours de Décoration florale
rte. de Palézieux 50, à Oron–la-Ville

du 8 janvier au 4 mars 2008
cours sur L'art de la table 
rte. de Palézieux 50, à Oron–la-Ville

www.cote-claire.ch
info@cote-claire.ch 
tél 021.320.05.32        



Côté Claire est un centre de formation où se côtoient art de vivre et culture. Ses activités 
s'adressent à toute personne souhaitant développer et affirmer l'expression de son style 
personnel: Une respiration dans le quotidien de notre vie trépidante

L'art de vivre est partout!
…une pause lecture en catimini
…un rayon de soleil volé au cœur d'une journée bien remplie
…une émotion croquée au coin d'une feuille de papier
…un repas improvisé entre amis…

côté claire vous propose
des cours donnés par des spécialistes expérimentés
des expositions de peinture et de sculpture
des conférences

Ses activités se déroulent principalement à Oron-la-Ville, rte de Palézieux 50.

Un bel appartement, 
ce n'est pas si compliqué!
Hélène VOLKOV

Architecte diplômée

Ce cours est là pour répondre à vos besoins, vos 
questions, vos intérêts et vous donner du savoir faire. Il 
est là pour structurer et présenter les principes de base et 
les règles pratiques valables pour tous. Il est là pour 
suggérer comment améliorer votre cadre de vie, le rendre 
fonctionnel, accueillant, agréable et vous indiquer les 
fautes de mauvais goût. Vous apprendre à accorder le 
vieux et le neuf, choisir les meubles, utiliser les couleurs, 
planifier, éclairer, décorer…

Quand: Les Mardi 4, 11, 18, 25 septembre, 2, 23, 
             30 octobre, 6 novembre 2007
             de 19:30 à 21:00  |  8 séances

Où: côté claire Oron-la-Ville

Prix du cours: 390.-

Histoire du chocolat avec 
dégustation
Olivier FUCHS

Chocolatier
Enseignant à l'école professionnelle de Montreux

Ce cours vous permettra de vous instruire sur ses 
origines, son histoire et sa fabrication; de le déguster en 
lui donnant sa vraie place entre sensualité, nostalgie, 
émotion et gourmandise pure.

Quand: Les jeudi 8, 22 novembre 2007
             de 19:30 à 21:00  |  2 séances

Où: côté claire Oron-la-Ville

Prix du cours: 89.-

Couronnes de Noël 
Anne GALLAND

Fleuriste 
Créatrice de Floral Design

Pour Noël, vous souhaitez embellir votre maison et lui 
donner un air de fête avec d'exquises couronnes aux 
couleurs et parfums d'hiver; poésies végétales; 
enchantements chaleureux, fruités, pimentés, des 
couronnes aux rondeurs abondantes?

Voici trois soirées à choix, trois propositions de différentes 
couronnes pour votre porte ou votre table.

Quand: Les Mardi 13, 20, 27 novembre 2007
              de 19:30 à 21:00
  3 soirs (possibilité de suivre une, deux ou trois soirées)

Où: côté claire Oron-la-Ville

Prix par soirée: 70.- matériel compris

L'art de la table
Michel ROCHAT

HGR International Consultants Montreux-Veytaux
Ancien directeur de l'Ecole hôtelière et du Centre
international de Glion

Ce cours s'adresse aux personnes sensibles aux plaisirs de la 
table et au bon accueil de ses amis. Sur un plan plus 
pratique, le cours vous aidera à organiser l'accueil d'invités, 
à composer les menus, à dresser la table, à choisir les 
boissons en accord avec les mets, à servir le repas. Les 
principes présentés et les règles de base sont simples et 
faciles à retenir. Un temps de la période du cours sera 
réservé au dialogue entre participants et conférencier.

Quand: Les Mardi 8, 15, 22, 29  janvier 
    5, 19, 26 février, 4 mars 
   de 19:30 à 21:00  |  8 séances

Où: côté claire Oron-la-Ville

Prix du cours: 390.-

Programme des cours printemps/été 2008, en ligne dès le 15 novembre  www.cote-claire.ch

Souhaitez-vous être informé?
côté claire, 
Rue des Glaciers 2, 
1004 Lausanne
info@cote-claire.ch

Inscription:
•pour vous inscrire à un cours, il suffit 
de remplir ce bulletin et nous l'envoyer 
•pour le payement: versement au compte 
bancaire 

Virement bancaire:
Banque Raiffeisen Haute-Broye-Jorat
Rue Etraz 5 
1002 Lausanne
code IBAN CH62 8045 1000 0053 7511 8

inscription:
Nom:………………………………………Prénom:…...........………………………………

Adresse:………………………………………………………………………………...……..

No postal:……………………Localité:……………………………………………………....

Adresse courrier électronique:………………………………………………………………..

No téléphone:….....……………..…..No portable:……...………………………………….

Profession:……………………………………………………………………………………..

Nom du cours:………………………………………………………………..……………….

Prix du cours:………………………………………………………………..…………………

Oron Veveyrte de Palézieux 50 

P
côtéclaire


	cote claire1
	cote claire 2

