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Agenda des activités « des 55+ d’Ecublens » 

 
         Juin 2013 

 

 

Date et activité Lieu et heure Informations 

Lundi 10 juin 

Accueil café-jeux  

De 14h30 à 17h au réfectoire 
scolaire du centre socioculturel 
d’Ecublens 

Moment de partage autour d’un café, 
jeux à disposition (de société et jeux 
de cartes). 

1.- CHF de participation 

Mardi 11 juin 

Marcher pour le plaisir 

Niveau de marche moyen 

RDV à 13h30 devant le centre 
socioculturel d’Ecublens  

M. Muller 076/410.94.34 

Itinéraire : Morges-gare à Lussy-sur 
Morges 

Parcours en transports publics 

Mardi 18 juin 

Marche douce 

Niveau de marche facile  

RDV à 13h30 devant le centre 
socioculturel d’Ecublens 

Mme Bugnon : 078/656.69.25 

Itinéraire : bord du Lac Léman  

 

Jeudi 20 juin  

Conférence : 

« Vivre avec une petite retraite »  

Par Mme Orciuoli, assistante sociale 
à Pro Senectute Vaud  

14h30 à la salle Federer du 
centre socioculturel d’Ecublens 

Chapeau à la sortie 

Lundi 24 juin 

Accueil café-jeux  

De 14h30 à 17h au réfectoire 
scolaire du Centre socioculturel 
d’Ecublens 

Moment de partage autour d’un café, 
jeux à disposition (de société et jeux 
de cartes). 

1.- CHF de participation 

Mardi 25 juin 

Marcher pour le plaisir 

Marche niveau facile 

RDV à 13h30 devant le centre 
socioculturel d’Ecublens 

M. Bader 079/378.94.50 

Itinéraire : zoo de Servion 

Parcours prévu en transports publics 

Mercredi 26 juin 

Visite découverte de Barec SA, 
Thévenaz-Leduc à Ecublens 

Rdv à 9h30 devant le centre 
socioculturel 

Visite prévue à 10h 

 

Visite sur-inscription, merci de 
contacter : 

V. Pezzoli : 079/656.40.72 ou 

J.-C. Chalard : 079/208 49 53 
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Juillet et août 2013 
 

Lundi 1
er

 juillet  

Rencontre du groupe habitants  

14h30 au réfectoire du centre 
socioculturel  

Groupe de coordination qui s’adresse à 
toute personne souhaitant s’investir 
dans les projets des 55+ d’Ecublens 

Lundi 8 juillet 

Accueil café-jeux 

14h30-17h, salle du Veilloud 5 Moment de partage autour d’un café, 
jeux à disposition (de société et jeux de 
cartes). 

1.- CHF de participation 

Mardi 9 juillet 

Marcher pour le plaisir 

Niveau de marche moyen 

Rdv à 13h30 devant le centre 
socioculturel d’Ecublens 

M. Muller 076/410.94.34 

Lundi 22 juillet 

Accueil café-jeux 

14h30-17h, salle du Veilloud 5 Moment de partage autour d’un café, 
jeux à disposition (de société et jeux de 
cartes). 

1.- CHF de participation 

Mardi 23 juillet 

Marcher pour le plaisir 

Niveau de marche moyen 

Rdv à 13h30 devant le centre 
socioculturel d’Ecublens 

M. Gilgen 079/675.22.54 

Lundi 5 août 

Rencontre du groupe habitant 

14h30-17h, salle du Veilloud 5 Groupe de coordination qui s’adresse à 
toute personne souhaitant s’investir 
dans les projets des 55+ d’Ecublens 

Lundi 12 août  

Accueil café-jeux 

14h30-17h, salle du Veilloud 5 Moment de partage autour d’un café, 
jeux à disposition (de société et jeux de 
cartes). 

1.- CHF de participation 

Mardi 13 août  

Marcher pour le plaisir 

Niveau de marche moyen 

Rdv à 13h30 devant le centre 
socioculturel d’Ecublens 

M. Muller 076/410.94.34  

Samedi 17 août  

Visite découverte du Learning 
Center 

Rdv à 9h40 à l’arrêt du M1 Cerisaie, 
direction Lausanne-Flon 

Visite prévue à 10h15 

Visite sur inscription, merci de 
contacter avant le 12 juillet : 

M.-C. Evéquoz : 079/390 95 13 

N. Shankar : 078/897.07.89 

Lundi 26 août  

Accueil café-jeux 

14h30-17h, salle du Veilloud 5 Moment de partage autour d’un café, 
jeux à disposition (de société et jeux de 
cartes). 

1.- CHF de participation 

Mardi 27 août 

Marcher pour la plaisir 

Niveau de marche moyen 

Rdv à 13h30 devant le centre 
socioculturel d’Ecublens 

M. Bader 079/511.21.65 

 


