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 Activités manuelles, cours…


Association des paysannes vaudoises APV Oron et Région
L’association des paysannes vaudoises a pour but :





Soutenir l’agriculture de proximité
Favoriser et promouvoir les produits du terroir
Sauvegarder le patrimoine et préserver l’environnement
Intéresser les milieux citadins à l’agriculture

Des cours de toutes sortes sont organisés par nos soins. Possibilité de voir le
programme d’activités en cours sur notre site www.apvoron.ch.
Nous participons aux activités cantonales comme le ski de fonds, le ski, les
raquettes, la balade estivale ainsi que l’Amicale APV. Un groupe de marche se
réunit tous les mercredis matin sur les sentiers de la région.
Nous tenons un banc de pâtisserie et artisanat à l’occasion du Comptoir d’Oron, de
la Foire aux oignons, ainsi qu’au marché de printemps aux Jardins d’Oron.

Public cible :

Toute dame de la région d’Oron qui
souhaite participer à nos activités,
aimant le partage, comme les échanges
dans un esprit de convivialité, solidarité
et amitié.

Lieux :

Oron et région, défini
programme d’activités

Inscription :

Pour participer aux cours, il faut faire
partie de l’APV Oron et région.

Contact :

Mme Marylène Carruzzo
Les Ruttes 5
1607 Palézieux
021 907 13 16 / 079 342 37 46
mjcarruzzo@bluewin.ch

Site internet :

www.apvoron.ch
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 Chant


Crescendo
Le chœur mixte Crescendo organise chaque année une chantée et trois soiréesconcerts. La chorale chante à 4 voix. Le thème de leurs concerts change chaque
année. Ils cherchent à augmenter et rajeunir leur effectif !
Ils acceptent des prestations extra-muros.
Public cible :

Ouvert à tous.

Lieu de répétition :

L’Art’scène (en face de l’Auberge
communale de Palézieux-Village)

Horaires :

Le jeudi de 20h15 à 22h15

Contact :

Chœur mixte Crescendo
Case postale 19
1607 Palézieux-Village
M. Jean-Daniel Dind, Président
079 225 03 85
info@choeur-crescendo.ch

Site internet :



www.choeur-crescendo.ch

Intervalles
Amoureux de la musique classique, nous sommes un petit ensemble de chanteurs
amateurs. Nous préparons chaque année un ou deux concerts. Si vous désirez
vous joindre à nous, prenez contact sans hésiter avec notre présidente.
Public cible :

Toutes les personnes qui aiment
chanter, capables de lire une partition.

Lieu de répétition :

La grande salle à Ecoteaux

Horaires :

Tous les jeudis de 20h00 à 22h00

Directeur

M. Loïc Bera

Contact :

Mme Philippa King Rojo, (ad interim)
021 903 27 04
p.king.rojo@bluewin.ch
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 Dance, culture, détente


Lè Maïentzettè
Chœur mixte, danses folkloriques, théâtre.
La société, qui porte le costume vaudois, propose des animations et des
spectacles mêlant chants (variété, populaire, contemporain, international, etc.),
danses folkloriques et théâtre.
Public cible :

Enfants et adultes.

Lieux des cours:

Salle de paroisse de Palézieux-Village
et au casino de Villars-Mendraz

Horaires :

Le mardi

Contact :

Mme Laurie Kissling
079 799 73 80
lauriekissling@gmail.com

Site internet :

www.chanter-danser.ch
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 Eglise


Eglise évangélique d’Oron
Célébrations conviviales et dynamiques ouvertes à tous les visiteurs et personnes
en recherche de Dieu. L’église propose différentes activités : groupes de maisons,
groupes de prières, rencontres mensuelles des aînés, différentes rencontres et
animations pour les dames, des cours bibliques ainsi que des groupes pour ados et
groupes de jeunes.



Public cible :

Ouvert à tous.

Cultes dominicaux :

09h00-10h00 et 10h30-12h00 avec des
programmes spéciaux pour les enfants
de 0 à 12 ans

Contact :

Secrétariat
(Tous les matins)
021 907 63 28
secretariat@ee-oron.ch

Site internet :

www.ee-oron.ch

Paroisse catholique Notre Dame d’Oron
Cultes dominicaux. Toutes les informations utiles quant à la pastorale (messe),
groupes de lectures, servants de messe, etc…, sont visibles sur le site internet ou
peuvent être obtenues au secrétariat de l’Unité Pastorale.
Public cible :

Ouvert à tous.

Contact :

Ch. du Chaney 3
Case postale 69
Secrétariat général et contact pour les
prêtres
Rue de l’Eglise 17
1670 Ursy
021 909 50 37
up.st.pierre@bluewin.ch

Site internet :

www.upierroches.ch
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Paroisse protestante d’Oron-Palézieux

Cultes variés ouverts à tous. La paroisse propose plusieurs activités : groupes de
maisons, groupes de prières, éveil à la foi, culte de l’enfance, catéchisme, groupe
de jeunes avec les paroisses voisines, groupes de visiteuses, partages bibliques,
stand au marché.
Public cible :

Ouvert à tous.

Cultes:

Chaque dimanche à 10h, dans une des
quatre églises de la paroisse: Châtillens,
Maracon, Oron-la-Ville, ou PalézieuxVillage

Salles paroissiales

Oron-la-Ville et Palézieux-Village

Contact :

Secrétariat: 079 683 83 92
li.thomas@bluewin.ch
Pasteur J.J. Raymond : 021 331 57 89
jean-jacques.raymond@eerv.ch
Pasteur O. Rosselet : 021 331 56 69
olivier.rosselet@eerv.ch

Site internet :

www.oronpalezieux.eerv.ch
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 Jeunesse


Corps des Jeunes Sapeurs-Pompiers Oron-Glâne-Sud

Etre jeune sapeur-pompier, c’est vivre une expérience unique, découvrir la force du
travail en équipe et, surtout, apprendre les gestes qui sauvent. C’est aussi s’initier
aux techniques de secours et de lutte contre l’incendie, découvrir les véhicules
spécialisés, etc.
Public cible :

Filles et garçons de 8 à 18 ans.

Inscription :

Afin d’assurer la qualité de l’instruction,
l’effectif est limité. Pour plus
d’informations veuillez consulter le site
internet.

Contact :

Corps des Jeunes Sapeurs-Pompiers
Oron-Glâne-Sud
Case postale 90
1610 Oron-la-Ville
M. David Platel, Président
078 689 04 85

Site internet :

www.jsp-frivo.ch



Ludothèque d’Oron « La Place de Jeux »

Prêt de quelques 600 jeux consultables sur leur site inauguré le 10 mai 2014.
Diverses activités (troc jeux, soirée jeux pour ados et adultes, échange Panini).
Public cible :

Enfants de 0 à 15 ans, mais aussi
adultes.

Lieu :

Rte de Lausanne 10, au sous-sol de
l’école d’Oron-la-Ville, accès depuis la
cour inférieur.

Horaires :

Tous les vendredis de 15h00 à 18h00,
sauf pendant les vacances scolaires.

Contact :

Pendant les heures d’ouverture
078 812 06 72
ludo.oron@hotmail.com

Site internet :

www.laplacedejeux.ch
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Société de jeunesse de Palézieux

La société de jeunesse sert à faire des rencontres entre jeunes. Le but est d’être
une bonne équipe, d’être ensemble le weekend pour les sorties, le soir dans
diverses soirées de jeunesses d’autres villages, de participer aux divers sports de
la FVJC (athlétisme, foot, volley, tir à la corde) au giron et de travailler lors de nos
propres manifestations.
Public cible :

Jeunes de 16 à 30 ans.

Contact :

M. Tobias Hockenjos, Président
077 455 40 04

Page facebook :

« Jeunesse de Palézieux »
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 Marchés et animations


Amicale de la Grenette

Organise le marché artisanal de Châtillens.
Contact :

M. Vincent Gilliard
Case postale 105
1610 Oron-la-Ville
079 205 42 23
info@lagrenette.ch

Site internet :

www.lagrenette.ch



Amicale des Anciens Pompiers (AAP) Maracon

L’amicale a pour but de maintenir l’amitié et la bonne camaraderie entre ses
membres. Pour ce faire, elle propose de nombreuses sorties culturelles et
récréatives, organise annuellement une projection de film et un match aux cartes et
participe à des manifestations régionales. Informations détaillées sur le site
internet.
Public cible :

Pompiers à la retraite de la région et
d’ailleurs.

Contact :

M. Bernard Chollet, Président
079 684 00 74
M. Philippe Morel, Secrétaire
Rte de la Colline 84
1624 Progens
aap@maracon-amicale.ch

Site internet :

www.maracon-amicale.ch
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Amicale des anciens pompiers de Chesalles-sur-Oron - Bussigny

Ils organisent la fête Nationale, la veillée du vin cuit et des petites animations
villageoise.
Contact :



Amicale des pompiers
Route du Village 6
1608 Chesalles-sur-Oron
M. Bernard Serex
079 449 22 77
021 907 90 77
serexb.chesal@hotmail.ch

Amicale des Bracaillons

Contact :

M. André Glauser
Les Rafforts 3
1607 Les Tavernes
079 632 43 50
johnglauser76@gmail.com

Site internet :

www.bracaillons.ch



Amicale des Thioleyres

Contact :



Mme Antoinette Décastel
Route de Palézieux 7 C
1610 Oron-la-Ville
077 403 84 09
a.decastel@bluewin.ch

CADOC

Le CADOC, Commission D’animation d’Oron-la-Châtel, organise un marché et des
animations à Oron-le-Châtel.
Public cible :

Les habitants d’Oron-le-Châtel.

Contact :

Mme Gertrud Glauser
Ch. du Hameau du Château 6
1608 Oron-le-Châtel
079 486 19 57
gertrud.glauser@bluewin.ch

12



LES CO’PAIN - Vuibroye

Animation villageoise, four à pain.
Contact :



Mme Nicole Rubattel
Champacot 6
1610 Vuibroye
021 907 85 47

Les Crapauds – Société d’animation d’Ecoteaux

Organisation de différentes manifestations à Ecoteaux (Bricolages de Pâques, Fête
nationale, Soupe à la courge, Théâtre, Noël, etc.)
Public cible :

Population d’Ecoteaux et alentours

Contact :

M. Jacques Chamot
Ch. des Esserts 4
1612 Ecoteaux
021 907 61 22
jchamot@bluewin.ch



Les Irréductibles

« Les Irréductibles » est une amicale qui a pour but d’entretenir les liens d’amitié
unissant les habitants de Les Tavernes. Elle organise chaque année une broche
ainsi que d’autres animations rassemblant les habitants de Les Tavernes.
Public cible :

Les habitants des Tavernes.

Contact :

M. Vincent Sonnay
La Dausaz 3
1607 Les Tavernes
078 891 59 14
vincent.sonnay@gmail.com
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Marché Terroirs, Battoir Palézieux

Les marchés ont pour but de promouvoir les produits des terroirs d’ici et d’ailleurs.
Ils ont à cœur également de mettre cette plate-forme à disposition des producteurs,
artisans et artistes locaux.
Public cible :

L’ensemble de la population disposé à
venir passer un moment chaleureux et
convivial en présence de producteurs,
artisans et artistes locaux.

Lieu :

Au battoir de Palézieux-Village

Quand :

Le 1er samedi de chaque mois (sauf
août) de 09h00 à 13h00

Contact :

Mme Carine Théraulaz
Ch. de la Goletta 17
1615 Bossonnens
077 413 52 69
Carine_savoy@hotmail.com

Page facebook :

« marché des terroirs de haute-broye »



Mot’Occase

Le Mot’Occase, comme le veut son nom, est un marché d’occasion pour la moto et
plus généralement les deux roues, voire trois ou quatre. Les side-cars, les quads
ainsi que les accessoires et pièces détachées étant naturellement les bienvenus.
Public cible :

Si vous aussi vous voulez participer,
rien de plus simple. Le marché ouvre
ses portes, en général, le premier
samedi de mai à partir de 08h00.

Contact :

M. Frédéric Muser
Rte de Châtel 114
1609 St-Martin
079 637 82 04
info@motoccase.ch

Site internet :

www.motoccase.ch
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Société des Amis du Jumelage Palézieux – Vers-Pont du Gard (F)

Echanges culturels et amitié entre les deux localités. Chaque année lors du
weekend de l’Ascension ils se rencontrent. Une année à Palézieux et l’année
suivante à Vers-Pont du Gard. Ils organisent des grillades en été, la nuit du vin cuit
début novembre et divers.
Public cible :

Habitants de la Commune d’Oron et
habitants de l’extérieur. En cas d’intérêt,
merci d’envoyer un courrier à l’adresse
postale.

Contact :

Mme Jacqueline Regard, Présidente
Ch. de la Marouette 4
1607 Palézieux

Page facebook:

« Jumelage Vers Palézieux »



Société du jumelage Oron-la-Ville – Bussac/Charente

L’association a pour but l’échange et l’amitié entre gens d’Oron et de la Saintonge.
Les rencontres officielles ont lieu tous les deux ans, à tour de rôle, une semaine en
été. Que ce soit d’un côté ou de l’autre, c’est à chaque fois un programme de
festivités, de découvertes et d’échanges. Leurs activités annuelles : une broche en
automne, la foire aux oignons, un souper ouvert au public, une soirée interne et
l’assemblée générale du printemps.
Public cible :

Si vous avez envie de partager avec
eux cette belle histoire qui les lie,
rejoignez-les sans tarder. Pour toutes
informations, adressez-vous à l’un des
membres de leur comité.

Contact :

M. Guy Devins, Président
021 907 84 00
Mme Jacqueline Martin, Secrétaire
021 907 87 06
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Société de Développement de Palézieux

Ils proposent des animations et des sorties. Diverses manifestations reviennent
d’année en année : bricolage de Pâques ou d’Halloween pour les enfants, sortie
champignons et sortie raquettes pour les familles ainsi que d’autres événements
ponctuels. Ils préparent également le spectacle avec les enfants pour le Noël
villageois.
Public cible :

Habitants de Palézieux et environs,
familles, enfants.

Contact :

Société de Développement de
Palézieux
c/o M. Thierry Cuénoud
Ch. de la Marouette 20
1607 Palézieux
sdp-palezieux@hotmail.ch

Site internet :

www.sdp-palezieux.ch

Page facebook :

« Sdp Palézieux »



Société des Commerçants et Artisans d’Oron

La société des commerçants et artisans d’Oron-la-Ville regroupe une cinquantaine
de commerçants et d’artisans locaux qui s’investissent ensemble dans diverses
actions d’animations et de visibilité. Ils sont également le porte-parole des
membres auprès des autorités communales et des citoyens. Ils organisent entre
autre la Foire aux Oignons, les décorations de Noël,…
Public cible :

Toute personne moral (indépendant,
SNC, SARL, SA) de la localité d’Oronla-Ville et non de la nouvelle Commune
d’Oron, obligation de domiciliation sur
« Oron-la-Ville ».

Contact :

Société des Commerçants et Artisans
d’Oron
Case postale 4
1610 Oron-la-Ville
M. David Platel, Président
078 689 04 85

Site internet :

www.scao.ch

16



Union des sociétés locales de Palézieux

L’Union de Sociétés Locales est composée de cinq membres qui forment le comité
plus un membre qui s’occupe du matériel pour les sociétés membres ou la location
a d’autres sociétés, privés etc. 17 sociétés locales de Palézieux et environs, payent
une cotisation annuelle. Elles ont à disposition gratuitement le matériel, tel que
tables, bancs, tente, grill, etc. pour leurs manifestations. (Le site internet est assez
complet et explique bien leurs activités).
Contact :

USL de Palézieux
Rue de la Bougne 16
1607 Palézieux
M. Patrick Minet, Président
usl.palezieux@gmail.com

Site internet :

www.usl-palezieux.ch
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 Musique


Harmonie d’Oron

Ensemble musical comptant une cinquantaine de musiciens, l’Harmonie d’Oron
participe au Giron de la Veveyse en mai, à quelques fêtes villageoises durant
l’année, présente ses soirées annuelles en décembre et organise un loto en début
d’année.
Public cible :

Toutes générations confondues peuvent
les écouter et ils accueillent avec plaisir
des nouveaux membres chaque année.
Ils développent pour leurs concerts de
décembre, à chaque fois des projets
différents tels que la création d’un film,
histoire sur le jazz, etc… ainsi que des
collaborations avec l’improvisation
théâtrale et des solistes de grandes
envergures.

Lieu et horaire des répétitions :

Au collège d’Oron-la-Ville, tous les
lundis soirs de septembre à décembre
et de février à mai.

Contact :

Harmonie d’Oron
Case postale 48
1610 Oron-la-Ville
M. Marc Gilliéron, Président
079 772 10 68

Site internet :

www.harmonieoron.ch
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Les Sittelles, société d’accordéonistes

La société a été fondée en 1972 par Claudine Haenni. Elle participe aux fêtes
cantonales, fédérales et à des concours internationaux. Elle organise chaque
premier vendredi d’octobre un match aux cartes et dans le courant de novembre,
un concert thé-vente. Pour leurs soirées annuelles qui ont lieu le dernier weekend
de janvier, un programme enthousiasme allant de la valse au twist, des musiques
hollywoodiennes aux sambas brésiliennes, des chansons populaires aux grands
airs classiques, presque rien n’est inaccessible à leur instrument !
Public cible :

Ils se réjouissent de vous rencontrer lors
d’une de leurs prochaines
manifestations et si l’envie vous en
prend, n’hésitez pas à les rejoindre. Il
n’y a pas d’âge pour prendre votre envol
avec Les Sittelles !

Contact :

M. Eric Mercanton-Malikov, Président
079 212 70 86
emercanton@bluewin.ch
Mme Claudine Haenni,
Directrice et professeur
079 371 09 50
haenni.claudine@bluewin.ch

Site internet :

www.lessittelles.ch
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 Nature et échange, culture


S.E.L. d’Oron et d’Ailleurs

Echanger des services, des savoirs et des biens sans utiliser d’argent, tout en
créant des liens. Plutôt qu’un partage du monde, un monde de partage !
Public cible :

Tout individu qui possède des
compétences, des moyens ou du temps
pour échanger avec les autres sans
utiliser d’argent.

Lieux :

Rencontre tous les 27 de chaque mois
(excepté août) au Foyer paroissial de
Palézieux-Village dès 19h00.

Contact :

contact@seldoron.ch

Site internet :

www.seldoron.ch
Les rencontrer lors des soirées
mensuelles pour l’inscription et ensuite
s’enregistrer sur le site internet.



Société Vaudoise des pêcheurs en rivière (SVPR) section Haute
Broye

Leur activité principale est le rempoissonnement de cours d’eau.
Public cible :

Tous.

Contact :

M. Thierry Muser, Président
079 442 64 78
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 Santé


ACVS – Section Haute-Broye Jorat

Section vaudoise des Samaritains active dans divers domaines tels que dons du
sang, Comptoir d’Oron, divers cours de premiers secours et postes sanitaires
Public cible :

Tous

Lieu de rencontre :

Divers

Contact :

ACVS Section Haute-Broye Jorat
Mme Stella Dougoud, Présidente
Case postale 153
1610 Oron-la-Ville
079 259 81 75

section@samaritains-hbj.ch

Site internet

www.samaritains-hbj.ch
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 Séniors


Fil d’argent (groupe des aînés)

Ils organisent une rencontre mensuelle excepté juin et août.
Public cible :

Personne de 65 ans et plus.

Lieu de rencontre :

A la salle de l’église catholique à Oronla-Ville

Contact :

Mme Jacqueline Martin
1610 Oron-la-Ville
021 907 87 06



Palme d’or (groupe des aînés Palézieux, Ecoteaux et Maracon)

Ils organisent une rencontre mensuelle excepté en juin et août. A chaque
rencontre, ils vous proposent des activités différentes.
Public cible :

Personne de 65 ans et plus.

Lieux de rencontre :

A Ecoteaux ou à Palézieux-Village,
selon l’activité

Contact :

Mme Antoinette Décastel
Les Douzilles 7
1607 Les Thioleyres
077 403 84 09
aines-pem@bluewin.ch
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 Sport


Abbaye de la Haute-Broye

L’Abbaye de la Haute-Broye est issue de la réunion des sociétés de l’Abbaye du
cordon rouge, vert et blanc de Palézieux (1806) et de l’Abbaye des Fusiliers des
paroisses d’Oron-Palézieux (1768). La société a pour but de créer, maintenir et
resserrer les liens d’amitié et de fraternité et de combourgeoisie. Elle cultive
périodiquement le tir comme exercice de concours. Tous les deux ans, une grande
fête est organisée à Palézieux, durant 5 jours, dans le pur respect de ses traditions.
Active au sein des sociétés locales et forte d’environ 200 membres, l’Abbaye est
dirigée par un des plus jeunes conseils du canton. (Le conseil est le terme officiel
désignant le comité d’une abbaye).
Contact :

Abbaye de la Haute-Broye
M. James Carruzzo, Abbé-Président
Ch. des Ruttes 5
1607 Palézieux-Village
079 212 67 19
Adresse exacte :
Abbaye de la Haute-Broye
Case postale 149
1610 Oron-la-Ville
abbaye.hautebroye@hotmail.ch

Site internet :

www.abbayehautebroye.ch



Amicale PEC Jorat-Lavaux

Création et entretien du parcours équestre conseillé en accord avec les
propriétaires terriens, les communes et l’arrondissement forestier ; défense de
l’intérêt de l’équitation d’extérieur.
Public cible :

Cavaliers et meneurs.

Contact :

Amicale PEC Jorat-Lavaux
Ch. du Vurzi 39
1080 Les Cullayes
078 622 95 80

Site internet :

www.chevaud.ch
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AS Haute-Broye

Le dynamique club de football compte actuellement trois catégories de jeu : la Une
qui évolue en 3ème ligue, la Deux en 5ème ligue et une équipe de Seniors. Il accueille
également des équipes de juniors et l’école de foot.
Public cible :

De 4 à 77 ans, allez taper dans le
ballon !

Contact :

info@ashb.ch

Site internet :

www.ashb.ch



Association du Stand

L’Association du stand regroupe l’ensemble des sociétés de tir utilisant le stand de
Palézieux. Elle a été fondée dans le but de coordonner son exploitation, les
programmes de tir et la gestion des locations.
Contact :



M. Jean-Daniel Graz
Rue de la Bougne 13
1607 Palézieux
021 907 79 26
jdg@bluewin.ch

Athletica Oron

Club d’athlétisme membre de « Swiss-Athletics » & ACVA. On y pratique les
sprints, haies, sauts, lancers et le demi-fond. Création future d’un groupe pour la
course à pied pour jeunes et adultes. Leur but est de grandir avec plaisir, l’essentiel
est de participer. Ils participent à environ 12 compétitions par an et organisent 1 à 2
manifestations (UBS Kids Cup, finale vaudoise et qualification).
Public cible :

Jeunes à partir de 9 ans. U10 à U23 et
plus.

Entraînements :

Oron (CS), mardi et jeudi 18h00-19h30
toutes catégories et à Châtel-St-Denis
(Lussy) et Aigle (CNP) suivant la
catégorie d’âge U16 et plus.
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Contact :

Mme Vivienne Vaccher, Présidente
Rue des Courtes-Poses 9
Case postale 40
1609 St-Martin (FR)
079 737 51 37
vivigiva@bluewin.ch
M. Franco Vaccher,
Responsable technique, entraineur J&S
079 816 85 18
vaccherf@gmail.com

Site internet :

www.athleticaoron.ch



Badminton Club Oron

Le BCO accueille les personnes de tous niveaux désireuses de pratiquer le
badminton.
Public cible :

Jeunes de 9 à 18 ans et adultes.

Entrainements :

Jeu libre le lundi soir (20h00-22h00) et
le mercredi soir (20h00-21h00).
Cours juniors les mercredis après-midi
(17h00-18h00 pour les 9-13 ans, 18h0019h00 pour les 14-18 ans)
Cours adultes/équipe interclub le
mercredi (19h00-20h00)

Contact :

info@bcoron.ch

Site internet :

www.bcoron.ch
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BBC Veveyse-Oron

Club de basketball. Ils ont une équipe Senior et un mouvement mini-basket en
Championnat officiel. Suivant les joueurs et entraîneurs disponibles, leurs équipes
varient de saison en saison.
Entrainements :

Les entrainements ont lieu à la salle de
sport d’Oron-la-Ville, les mardis, jeudis
ou samedis suivant les catégories
d’âges.

Contact :

BBC Veveyse-Oron
c/o Samuel Carera
Av. de Cour 51
1007 Lausanne
079 449 34 00
bbcveveyse@gmail.com

Site internet :



www.veveyse-basket.ch

Boxing-Club

Club de boxe anglaise. Ils travaillent la condition physique et les combats de boxe.
Public cible :

Tout âge, idéalement dès 12 ans.

Entrainement :

Au PSS, sous le parking du bourg à
Châtel-St-Denis.
Le lundi et jeudi de 19h00 à 21h00.

Contact :

Boxing-Club Châtel-St-Denis
Laura Gilliand, Secrétaire
Rte de Champ Thomas 71
1618 Châtel-St-Denis
021 948 64 66
Boxing-club.chatel-st-denis@bluewin.ch

Site internet:

www.bc-chatel.ch

Page facebook:

« boxe Chatel »
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Cavaliers d’Oron et DGM

Contact :

Mme Chrystel Maillefer-Magnin
Ch. du Signal 80
1670 Esmonts
076 336 09 65
chrystel.maillefer@gmail.com

Site internet :



www.dgm-oron.ch

Club de lutte Haute-Broye

Lutte suisse sans la sciure.
Public cible :

Ouvert à tous.

Entrainement :

Le mardi soir de 18h30 à 20h00 pour les
jeunes et de 19h45 à 21h30.
Route de Lausanne 48B
1610 Oron-la-Ville

Contact :

Club de lutte Haute-Broye
Rte de Lausanne 48B
1610 Oron-la-Ville
luttehtebroye@bluewin.ch

Site internet:

www.lutte-hb.ch



Club de Pétanque l’Oronaise

Contact :

M. Johnny Papaux
Rt des Pléiades 48
1618 Châtel-St-Denis
079 301 32 91
johnny.papaux@bluwein.ch
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Club Edelweiss Oron

Le club organise des randonnées hivernales et estivales en montagne. C’est avec
plaisir qu’ils partagent leur passion pour la randonnée avec d’autres !
Public cible :

Tous marcheurs.

Contact :

M. Philippe Chevalley, Président
078 619 18 20
club-edelweiss-oron@bluewin.ch

Site internet:

www.clubedelweissoron.ch



Gym-Hommes d’Oron

La société de Gym-Hommes d’Oron a pour but de pratiquer une gymnastique
rationnelle adaptée à l’âge de l’homme adulte et de cultiver une saine et franche
camaraderie. Leurs activités : activités essentiellement axées sur le jeu d’équipe
(volley-ball, badminton, uni-hockey) au centre sportif d’Oron.
Public cible :

Hommes de plus de 45 ans.

Contact :

M. Michel Delavy
1610 Châtillens
079 418 33 77



Gym’Oron (fsg)

Gymnastique, agrès, athlétisme, jeux. Leur but est de favoriser le développement
harmonieux du corps par la pratique d’activités physiques au sol et avec des
engins, à l’intérieur et à l’extérieur dans une ambiance conviviale. Ils participent à
des concours et des manifestations sportives.
Public cible :

Parents et enfants, écoliers, jeunes filles
et garçons, adultes de 17 à 35+.

Lieux :

Aux salles de gym d’Oron-la-Ville et
Palézieux-Village

Contact :

Mme Sandrine Bussard
021 921 04 01
info@gymoron.ch

Site internet:

www.gymoron.ch

28



Pistolet Chexbres & Palézieux et envions

Société de tir sportif au pistolet, air comprimé (10m), petit et gros calibre (22lr. et
9mm).
Public cible :

Ouvert à toute personne désirant
pratiquer le tir au pistolet, âge minimum
10 ans.

Entrainement :

10 m/ Nouveau collège de Palézieux
25 et 50 m/ Stand du Frût à Chexbres
Les entraînements pour les jeunes
tireurs (écoliers et étudiants) se
déroulent le samedi matin.

Contact :

M. Claude Duboux, Président
021 781 14 43
078 914 43 01
claudeduboux@bluewin.ch
M. Dan-Robert Dascal,
Secrétaire et responsable des
entraînements des jeunes tireurs
079 631 36 17
secrétaire@pistolet-chexbres.ch

Site internet:

www.pistolet-chexbres.ch



Rugby Club Haute-Broye

Par amour du rugby depuis 2008.
Public cible :

Garçons et filles dès 6 ans, adolescents
et adultes compris.

Lieux des cours :

Au terrain du collège de PalézieuxVillage.

Contact :

079 297 11 75
contact@rchautebroye.ch

Site internet :

www.rchautebroye.ch
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Tir sportif à 300 mètres Palézieux

Ils organisent les tirs militaires, un tir villageois et participent chaque année à un tir
cantonal.
Public cible :

La société accueille toutes personnes
désirant pratiquer le tir sportif aux armes
d’ordonnances.

Lieux :

Stand de tir, Grand-Rue 21, 1607
Palézieux.
La saison débute au mois de mars et se
termine en septembre.

Contact :

tirpalezieux@hotmail.com



Tireurs sportifs Palézieux C 10 – C 50

La société compte une vingtaine de membres actifs. Ils tirent dans 2 disciplines
différentes. De fin mars à fin septembre, ils tirent à l’extérieur, à la carabine 50 m
au stand de tir de Palézieux. Et d’octobre à fin février, ils tirent à la carabine à
plomb à 10 m, dans les abris PC de la salle polyvalente de Palézieux. Ils
participent à plusieurs concours aussi bien sur le plan fédéral que cantonal. Les
tireurs sportifs de Palézieux sont souvent représenter sur les podiums cantonaux
surtout grâce à leur école de tir qui englobe une dizaine de jeunes.

Public cible :

Jeunes et adultes.

Contact :

M. Roger Crausaz
Ch. de L’Orée des Bois 6
1607 Palézieux
079 791 22 50
r.crausaz@windowslive.com

Site internet :

www.tspalezieux.wixsite.com/home
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UHC White Storm Oron-la-Ville

Ils sont une société sportive d’unihockey. Ils mettent sur pieds une école de
unihockey, afin de faire découvrir ce sport aux plus jeunes. Pour ceci, le club
recherche des jeunes joueurs motivés pour compléter l’équipe de juniors B, ou
rejoindre leur nouvelle équipe « école de unihockey ».
Lieux d’entrainements :

Aux salles de gym d’Oron-la-Ville et
Palézieux-Village

Contact :

M. Laurent Broillet, Président
Impasse du Dontsi 3
1699 Pont (Veveyse)
079 301 20 67
Laurent@uhcoron.ch

Site internet:

www.uhcoron.ch



VBC Haute-Broye

Le club de volley-ball créé en 1997 est constitué d’équipes juniors et seniors.
Membre de la SVRV (SwissVolley Région Vaud), ils participent au championnat
vaudois ainsi qu’aux autres manifestations régionales.
Envie de les rejoindre ? Ou simplement envie de faire un essai ? Expérimenté ou
débutant, ils vous accueilleront avec plaisir afin d’échanger quelques balles.
N’hésitez plus ! Prenez contact !
Public cible :

Parents et enfants, écoliers, jeunes filles
et garçons, adultes de 17 à 35+.

Lieux d’entrainements :

Aux salles de gym d’Oron-la-Ville et
Palézieux-Village

Contact :

Mme Stéphanie Jubin, Présidente
079 519 03 88
clubvbchb@gmail.com

Site internet:

www.vbchb.com
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