
 

 
 

 
Les membres de notre Association 
 

 bénéficient de la gratuité ou de réduction pour les manifestations 
organisées par l’Espace culturel Assens 

 se voient offrir un éventuel catalogue édité par l’Espace culturel 
Assens 

 seront informés régulièrement des activités de l’Espace culturel 
Assens 

 Se réunissent deux fois l’an, lors du brunch et de l’assemblée 
générale 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cotisation annuelle : 
 

o Membre individuel Fr. 60.— 
o Couple Fr. 90.— 
o Retraités, étudiants, apprentis, chômeurs  Fr. 30.— 
o Retraités couple Fr. 45.— 
o Membres collectifs (associations, entreprises) Fr. 250.— 
o Donateurs dès Fr. 500.— 

 
Nom  .................................................................................................................  
Prénom  ............................................................................................................  
Adresse  ............................................................................................................  
NPA et localité  ..................................................................................................  
E-mail  ...............................................................................................................  
 
Les dons sont déductibles fiscalement, une attestation vous sera transmise 
dès réception de votre paiement. Merci de votre soutien ! 
 
 

 
 
 
Assens est au cœur de la petite Rose des Vents du Gros-de-Vaud. A deux pas, 
Echallens, chef-lieu du district et carrefour des confessions tient le rôle 
symbolique de capital du blé et du pain. Si les gens de ces lieux empruntent 
plus souvent la route du Sud conduisant à Lausanne, la rivière Talent côtoyant 
Assens a choisi le Nord. 
 
La belle ferme historique où gîte l’Espace culturel se prête idéalement aux 
rencontres, aux échanges. Ils prendront les aspects les plus divers. Les 
expositions accueilleront des artistes venus de loin et ceux qui œuvrent dans la 
région. Compagnonnage avec des auteurs assortis de lectures alterneront avec 
conférences, petits déjeuners culturels… et des notes de musique. 
 
Il n’y aura de rigueur que dans le choix des évènements proposés au public. 
Pour le reste, l’Espace culturel Assens s’inspirera de l’air du pays qui tend à la 
découverte et au partage, au dialogue et au rapprochement des esprits et des 
mœurs. 
 
La culture n’est pas élitaire. Elle appartient à tous comme la fleur des champs. 

Emile Gardaz 
 

 
L’association 
 
L’association « Espace culturel Assens » a pour but d’offrir une plate-forme à 
l’expression artistique et de créer un centre de rencontres pour les gens d’ici 
et d’ailleurs. L’Espace culturel Assens collabore occasionnellement avec le 
Musée de l’histoire estudiantine dont il partage le même toit. 

 
 
 
 
 

Coupon à retourner (cocher la cotisation choisie) 
 

 



  
 

 
  
 

 
 
 
 
 

Espace culturel Assens 
Rte du Moulin 9 – 1042 Assens 
T : 021 881 16 77 
www.espace-culturel.ch 
info@espace-culturel.ch 
 
Banque Raiffeisen Assens 
CH05 8080 8009 6613 0167 0 

La culture, 
fleur des champs 
 
 
Devenez membre ! 
 

 


