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Mercredi 7 décembre 
de 14h00 à 16h30 
Place de jeux des 
Esserts 

Pétanque 

 
Contact : Roland Trutmann, 078 /655 13 50 
sous réserve des conditions météo 
 

Jeudi 8 décembre 
14h30 salle Federer,  
1er étage du centre 
socioculturel 
d’Ecublens 

Conférence 
 

« Changement climatique et 
coopération internationale » 

Conférence donnée par M. Daniel Maseli (PhD) de la Direction 
du développement et de la coopération / DDC. Le changement 
climatique est devenu un phénomène global incontestable. 
Cela concerne le monde entier mais touche souvent les plus 
pauvres et les plus faibles de manière plus brutale. Dans le 
cadre de l’aide suisse à la coopération internationale, la DDC, 
cherche à investir et agir de la manière la plus efficace pour 
faire face au changement climatique. L’exposé présentera les 
défis majeurs, les approches choisies, les réponses trouvées et 
les résultats obtenus par la coopération suisse. Chapeau à la 
sortie. Sans inscription. Contact : Dominique Breider tél. : 
021 801 42 47 ou par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch 

Lundi 12 décembre 
Dès 14h00 
salle du Veilloud 5 

Accueil café-jeux 
Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et 
cartes). Sans inscription.  
Contact: Geneviève Jacaccia Tel : 079 338 25 23 

Mercredi 14 décembre 
de 10h00 à 11h30 
salle du Veilloud 5 

Atelier smartphone, tablette 
et téléphone mobile. 

Technologies étudiées : 
i.Phone et i.Pad. 

Pour toute personne désirant mieux connaître ces 
moyens de communication, un atelier gratuit est proposé 
pour aider les utilisateurs.  
Le nombre de participants est limité à 4.  
Inscription auprès de Philippe Chevalley, 079 531 55 89 

Mercredi 14 décembre 
de 14h00 à 16h30 
Place de jeux des 
Esserts 

Pétanque 
Contact : Roland Trutmann, 078/ 655 13 50 
 
sous réserve des conditions météo 

Samedi 17 décembre 
12h00, réfectoire scolaire 
du Centre socioculturel  
d’Ecublens. 

Repas communautaire en 
collaboration avec le Centre 

de Jeunes 

Repas à 15.- CHF comprenant : entrée, plat principal, 
dessert et boissons. Nombre de participants limité à 40. 
Inscriptions avant le lundi 12 décembre  
auprès de Mme Leporé : 021 691 64 69. 

Lundi 19 décembre 
Dès 14h00 
salle du Veilloud 5 

 
Accueil café-jeux 

 

Après-midi festif de fin d’année. 
Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et 
cartes)  
Sans inscription.  
Contact: Geneviève Jacaccia Tel : 079 338 25 23 

Lundi 19 décembre 
de 17h00 à 18h00 
K-Danse, Ecublens 
Ch. du Croset 7, 2ème 

Danse 
 

Diverses danses de salon, latines et autres. 
Contact : Heidi Desponds Tél. 021 691 85 55 
Inscription K-Danse Tél- 021 922 45 80  
079 623 65 19  / info@kdanse.ch  

Mardi 20 décembre  
rdv à 15h30 
devant le Centre 
socioculturel 
d’Ecublens. 

Marcher pour le plaisir 

Marche de clôture.  
Autour d’Ecublens suivie du repas traditionnel au Motty à 
charge de chacun, environ fr. 25.- sans les boissons. 
Organisateur : Herbert Gilgen 075 413 55 87 
 

Mercredi 21 décembre 
de 13h30 à 16h30 
salle du Veilloud 5 

Atelier créatif 

Atelier créatif ouvert à tout débutant ou bricoleur confirmé. 
Chaque participant est prié d’amener son propre set de 
bricolage. Venez créer avec nous dans un esprit de 
convivialité. Sans inscription.  
Contact : Evelyne Messerli, 021 634 77 94 

Mercredi 21 décembre 
de 14h00 à 16h30 
Place de jeux des 
Esserts 

Pétanque 
Contact : Roland Trutmann, 078/ 655 13 50 
 
sous réserve des conditions météo 

Lundi 26 décembre 
Dès 14h00 
salle du Veilloud 5 

 
Accueil café-jeux 

 
 

Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et 
cartes)  
ATTENTION : exceptionnellement sur inscription  
Contact: Dominique Nicolas Tel : 076 504 86 45 
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Mercredi 28 décembre 
de 14h00 à 16h30 
Place de jeux des 
Esserts 

Pétanque 
Contact : Roland Trutmann, 078/ 655 13 50 
 
sous réserve des conditions météo 

 

Date et rendez-vous Activités Informations complémentaires 

Janvier 2017   

 
Chaque semaine 
selon l’horaire ci-
contre 
 
Dès le mardi 10 
janvier 
 
Atelier ICA 
ch. du Closel 5 
1020 Renens 

 
Atelier Générations-Net’ 

 
Lundi…………...13h00 – 15h00
Mardi…………...10h00 – 12h00
Mercredi……….10h00 – 12h00 
Jeudi……………13h00 –15h00 
Vendredi……….13h00 – 15h00

 

Atelier intergénérationnel de pratique informatique  

(ordinateur, tablette, smartphone, etc.) du SeMo Mobilet’. 

Un jeune, un senior ; des solutions ! 

Session de deux heures au maximum. Tarif 10.-/h. 

Inscription obligatoire  au 021 634 33 27  
ou par mail atelier-ica@mobilet.ch  
 

NOUVEAU 
 
Jeudi 12 janvier 
Jeudi 19 janvier 
Jeudi 26  janvier 
 
de 10h00 à 11h30 
local du Veilloud 5 

Cours  
 

ENGLISH HOLIDAY KIT 
 

Découverte, sensibilisation et initiation générale à une 
langue étrangère utile, l’anglais. Les besoins des 
participants seront pris en compte. Le but de ce cours est de 
maîtriser des bases orales pour se faire comprendre et 
comprendre les autres ainsi qu’acquérir des bases pour lire 
et écrire. Ce cours gratuit est destiné à de vrais débutants 
motivés à dialoguer et interagir activement. Une présence à 
toutes les séances est requise ainsi que 30 minutes de 
travail entre chaque cours.  

Nombre de participants : 6 max.  

Inscription obligatoire d’ici à fin décembre 2016 

auprès de Carla Gutmann-Mastelli, tél. : 079 241 82 41, e-
mail : carlamastelli@gmail.com 

Mercredi 4 janvier 
de 13h30 à 16h30 
salle du Veilloud 5 

Atelier créatif 

Atelier créatif ouvert à tout débutant ou bricoleur confirmé. 
Chaque participant est prié d’amener son propre set de 
bricolage. Venez créer avec nous dans un esprit de 
convivialité. Sans inscription.  

Contact : Evelyne Messerli, 021 634 77 94 

Mercredi 4 janvier 
de 14h00 à 16h30 
Place de jeux des 
Esserts 

Pétanque 

Contact : Roland Trutmann, 078 655 13 50 
 

sous réserve des conditions météo 

Lundi 9 Janvier 
dès 14h00 
salle du Veilloud 5 

Accueil café-jeux 
Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et 
cartes), Sans inscription.  
Contact: Geneviève Jacaccia tél : 079 338 25 23 

Lundi 9 janvier 
de 17h00 à 18h00 
K-Danse, Ecublens 
Ch. du Croset 7, 2ème 

Danse 
 

Diverses danses de salon, latines et autres. 
Contact : Heidi Desponds Tél. 021 691 85 55 
Inscription K-Danse Tél- 021 922 45 80  
079 623 65 19  / info@kdanse.ch 

Mardi 10 janvier 2017 
rdv à 13h00  
devant le Centre 
socioculturel 
d’Ecublens. 

Marcher pour 
la santé et la convivialité 

Parcours : balade à convenir en fonction de la météo. Un mail 
d’information vous parviendra trois ou quatre jours avant la 
date.  
Contact et renseignement: André Chalet 079 449 01 01 
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Mercredi 11 janvier 
de 10h00 à 11h30 
salle du Veilloud 5 

Atelier smartphone, tablette 
et téléphone mobile. 

Technologies étudiées : 
i.Phone avancé.et i.Pad.  

Pour toute personne désirant mieux connaître ces moyens 
de communication, un atelier gratuit est proposé pour aider 
les utilisateurs. 
 Le nombre de participants est limité à 4. 
 Inscription auprès de Philippe Chevalley,  079 531 55 89 

Mercredi 11 janvier 
de 14h00 à 16h30 
Place de jeux des 
Esserts 

Pétanque 
Contact : Roland Trutmann, 078 655 13 50 
 
sous réserve des conditions météo 

Samedi 14 janvier 
12h00, réfectoire 
scolaire du Centre 
socioculturel  
d’Ecublens. 

Repas communautaire en 
collaboration avec le Centre 

de Jeunes 

Repas à 15.- CHF comprenant : entrée, plat principal, 
dessert et boissons. Nombre de participants limité à 40. 
Inscriptions avant le lundi 9 février auprès de Mme 
Leporé : 021 691 64 69. 

Mercredi 18 janvier 
de 10h00 à 11h30 
salle du Veilloud 5 

Atelier smartphone, tablette 
et téléphone mobile. 
Technologies étudiées : 

Androïd et Tablette. 

Pour toute personne désirant mieux connaître ces moyens 
de communication, un atelier gratuit est proposé pour aider 
les utilisateurs. Le nombre de participants est limité à 4. 
Inscription auprès de Philippe Chevalley, 079 531 55 89 

Mercredi 18 janvier 
de 13h30 à 16h30 
salle du Veilloud 5 

Atelier créatif 

Atelier créatif ouvert à tout débutant ou bricoleur confirmé,. 
Chaque participant est prié d’amener son propre set de 
bricolage. Venez créer avec nous dans un esprit de 
convivialité. Sans inscription.  
Contact : Evelyne Messerli, 021 634 77 94 

Mercredi 18 janvier 
de 14h00 à 16h30 
Place de jeux des 
Esserts 

Pétanque 
Contact : Roland Trutmann, 078 655 13 50 
 
sous réserve des conditions météo 

Jeudi 19 janvier 
14h30 salle Federer,  
1er étage du centre 
socioculturel 
d’Ecublens 

Conférence  
«L’île aux oiseaux de 

Préverenges» 

Conférence avec film, donnée par M. Lionel Maumary. 
Chapeau à la sortie. Sans inscription.  
Contact : Jacques Bertoliatti, tél. 079 325 40 14 

Lundi 23 Janvier 
dès 14h00 
salle du Veilloud 5 

Accueil café-jeux 
Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et 
cartes), Sans inscription.  
Contact : Dominique Nicolas tél : 076 504 86 45 

Mardi 24 janvier 2017 
rdv à 13h00  
devant le Centre 
socioculturel 
d’Ecublens. 

Marcher pour  
 la santé et la convivialité 

Parcours : Lully - Vufflens le Château - Denens - Lully.  Niveau 
de difficulté : moyen (6 km.) Bonnes chaussures et de l’argent 
pour le covoiturage fr. 4.-+ et la pause. Sans inscription. 
Contact : Herbert Gilgen 075 413 55 87 

Mercredi 25 janvier  
de 14h00 à 16h30 
Place de jeux des 
Esserts 

Pétanque 
Contact : Roland Trutmann, 078 655 13 50 
 
sous réserve des conditions météo 

 

Date et rendez-vous Activités Informations complémentaires 

Février 2017   

 
 
Chaque semaine selon 
l’horaire ci-contre 
 
Atelier ICA 
ch. du Closel 5 
1020 Renens 

 
Atelier Générations-Net’ 

 
Lundi…………...13h00 – 15h00
Mardi…………...10h00 – 12h00
Mercredi……….10h00 – 12h00 
Jeudi……………13h00 –15h00 
Vendredi……….13h00 – 15h00

 

Atelier intergénérationnel de pratique informatique  

(ordinateur, tablette, smartphone, etc.) du SeMo Mobilet’. 

Un jeune, un senior ; des solutions ! 

Session de deux heures au maximum. Tarif 10.-/h. 

Inscription obligatoire au 021 634 33 27  
ou par mail atelier-ica@mobilet.ch  
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Jeudi   2 février 
Jeudi   9 février 
Jeudi 16 février 
 
de 10h00 à 11h30 
local du Veilloud 5 

SUITE  
 

Cours  
 

ENGLISH HOLIDAY KIT 
 
 

Découverte, sensibilisation et initiation générale à une langue 
étrangère utile, l’anglais. Les besoins des participants seront 
pris en compte. Le but de ce cours est de maîtriser des bases 
orales pour se faire comprendre et comprendre les autres ainsi 
qu’acquérir des bases pour lire et écrire. Ce cours gratuit est 
destiné à de vrais débutants motivés à dialoguer et interagir 
activement. Une présence à toutes les séances est requise 
ainsi que 30 minutes de travail entre chaque cours. Nombre 
de participants : 6 max. Contact Carla Gutmann-Mastelli,  
tél. : 079 241 82 41, e-mail : carlamastelli@gmail.com

Mercredi 1er février 
De 13h30 à 16h30 
salle du Veilloud 5 

Atelier créatif 

Atelier créatif ouvert à tout débutant ou bricoleur confirmé, 
sans inscription. Chaque participant est prié d’amener son 
propre set de bricolage. Venez créer avec nous dans un 
esprit de convivialité. Sans inscription.  
Contact : Evelyne Messerli, 021 634 77 94 

Mercredi 1 février 
de 14h00 à 16h30 
Place de jeux des 
Esserts 

Pétanque 
Contact : Roland Trutmann, 078 655 13 50 
 
sous réserve des conditions météo 

Lundi 6 février 
de 17h00 à 18h00 
K-Danse, Ecublens 
Ch. du Croset 7, 2ème 

Danse 
 

Diverses danses de salon, latines et autres. 
Contact : Heidi Desponds Tél. 021 691 85 55 
Inscription K-Danse Tél- 021 922 45 80  
079 623 65 19  / info@kdanse.ch 

Mercredi 8 février 
de 10h00 à 11h30 
salle du Veilloud 5 

Atelier smartphone, tablette 
et téléphone mobile. 

Technologies étudiées : 
i.Phone et i.Pad. 

Pour toute personne désirant mieux connaître ces 
moyens de communication, un atelier gratuit est proposé 
pour aider les utilisateurs.  
Le nombre de participants est limité à 4.  
Inscription auprès de Philippe Chevalley, 
 079 531 55 89 

Mercredi 8 février 
de 14h00 à 16h30 
Place de jeux des 
Esserts 

Pétanque 
Contact : Roland Trutmann, 078 655 13 50 
 
sous réserve des conditions météo 

Lundi 13 février 
dès 14h00 
salle du Veilloud 5 

Accueil café-jeux 
Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et 
cartes), Sans inscription.  
Contact: Dominique Nicolas tél : 076 504 86 45 

Mardi 14 février 2017 
rdv à 13h00  
devant le Centre 
socioculturel 
d’Ecublens. 

Marcher pour  
la santé et la convivialité 

Parcours : balade à convenir en fonction de la météo. Un mail 
d’information vous parviendra trois ou quatre jours avant la 
date.  
Inscription obligatoire au plus tard le dimanche soir. 
Contact et renseignement: Chantal Chalet 079 213 94 24 

Mercredi 15 février 
de 10h00 à 11h30 
salle du Veilloud 5 

Atelier smartphone, tablette 
et téléphone mobile. 
Technologies étudiées : 

Androïd et Tablette. 

Pour toute personne désirant mieux connaître ces 
moyens de communication, un atelier gratuit est proposé 
pour aider les utilisateurs.  
Le nombre de participants est limité à 4.  
Inscription auprès de Philippe Chevalley, 
 079 531 55 89 

 


