AGENDA Automne 2017 (octobre, novembre, début déc.)
Par sa présence aux activités proposées ci-dessous, chaque participant s'engage à ne pas invoquer la
responsabilité des organisateurs ainsi que celle de l’Association 55+ d’Ecublens, en cas d'accident corporel
ou de dommages matériels.
Certaines activités sont limitées en nombre de participants. Si vous ne pouvez pas participer à une activité à
laquelle vous vous êtes inscrit, nous vous serions reconnaissants de nous avertir afin que l’on puisse attribuer
votre place à une autre personne en attente. En cas de désistement, les coûts engagés par les « 55+
d’Ecublens » vous seront réclamés, sauf si un remplaçant est trouvé.
Date et rendez-vous

Activités

Informations complémentaires

Octobre 2017
Chaque semaine selon
l’horaire ci-contre
Atelier ICA
ch. du Closel 3
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

Lectures
Brèves lectures de textes
littéraires

Ecouter un texte littéraire en compagnie vous intéresse ?
Soyez les bienvenu(e)s.
Pour fixer ensemble les dates des rencontres, merci de
téléphoner à Carla Gutmann-Mastelli, 079 241 82 41

2ème et 4ème mardi
du mois

Marcher pour le plaisir,
balade de 2 heures environ
plus pause conviviale autour
d'Ecublens ou des
communes avoisinantes

Nouvelle formule :
Tributaires de la météo, nous ne pouvons pas déjà fixer les
heures et les parcours. Un mail informatif avec toutes les
informations utiles vous parviendra avant les marches. Les
déplacements se font en transports publics ou en
covoiturage à charge des participants. Vous n'avez pas de
mail : renseignements en tout temps auprès des
organisateurs : Herbert 075 413 55 87, Chantal & André
079 213 94 24 / 021 691 50 01

Mercredi 4 octobre
de 10h00 à 11h30
salle du Veilloud 5

Atelier smartphone, tablette
Technologies étudiées :
Apple, 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 4 octobre
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 4 octobre
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Pétanque

Dans les locaux de la
Bibliothèque communale

Samedi 07 octobre
12h, réfectoire scolaire du
Centre socioculturel
d’Ecublens.

Si mauvais temps club le Motty Bochet 3
Contact : Roland Trutmann, 078/ 655 13 50
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 30.
Inscriptions avant le lundi 2 octobre
auprès de Mme Leporé : 021 691 64 69
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Théâtre
Dimanche 8 octobre
Rdv à 17h00
devant le Centre
socioculturel d’Ecublens

Trois P’tits Tours
« Oberkomsbad – Ici aussi,
ça commence à puer

Le groupe Visite SpectaclExpo 55+ d’Ecublens vous
propose de découvrir au théâtre des Trois P’tits Tours une
création originale à la tonalité farcesque qui traite
notamment de la privatisation de l’eau avec une mise en
scène de Ludivine Friponnez. Voir le flyer pour plus de
détails. Déplacement en covoiturage. Prévoir 2CHF pour
votre chauffeur. Nombre de participants limité en fonction du
nombre de véhicules à disposition. Cout : 15CHF/pers.,
participation de 8CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite.
Inscriptions jusqu’au 29 septembre 2017 au plus tard
auprès de : Jean-Pierre Muller
Tél. portable 076 410 94 34 / e-mail : jpsmuller@tvtmail.ch

Accueil café-jeux

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

Marcher
pour le plaisir

Parcours :
Avec Chantal 8,2 km. Le Sentier du Renard de Valmont à
Pully. Difficulté moyenne.
Avec André 4,5 km. Le Sentier du Renard La Sallaz-Pully.
Difficulté facile.
Déplacement en transports publics (2 zones). Prendre
quelques pièces pour la pause.
Renseignements auprès de
Chantal Chalet 079 213 94 24 ou 021 691 50 01

Mercredi 11 octobre
de 10h00 à 11h30
salle du Veilloud 5

Atelier smartphone, tablette
Technologies étudiées :
Smartphones,
Samsung et autres

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 octobre
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Pétanque

Lundi 9 octobre
Dès 14h00
Salle du Veilloud 5

Mardi 10 octobre
Rdv à 13h00
devant le Centres
socioculturel d’Ecublens

Jeudi 12 octobre
14h30 salle Federer,
1er étage du centre
socioculturel d’Ecublens

Si mauvais temps club le Motty Bochet 3
Contact : Roland Trutmann, 078/ 655 13 50
Conférence
"Notre neutralité a-t-elle fait
son temps?"

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

Atelier créatif

Mercredi 18 octobre
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Pétanque

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
Si mauvais temps club le Motty Bochet 3
Contact : Roland Trutmann, 078/ 655 13 50

Théâtre
Dimanche 22 octobre
Rdv à 16h00
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Le Groupe Conférences des « 55+ d’Ecublens » vous
propose une conférence du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) donnée par Mme Miriam Minder,
juriste et spécialiste du droit international public et des
traités internationaux. Voir le flyer pour plus de détails.
Entrée libre, chapeau à la sortie. Sans inscription.
Contact : Dominique Breider 021 801 42 47 / 078 817 89 89

à la Grange de Dorigny
« Macbeth »
revisité

Le Groupe SpectaclExpo vous propose d’assister à une
pièce de William Shakespeare revisitée et mise en scène par
Valentin Rossier. Transposé dans l’environnement aseptisé
et glaçant d’un palace cinq étoiles, Macbeth ne dérogera
cependant à aucune tradition shakespearienne : meurtre,
trahison et folie ! Voir le flyer pour plus de détails.
Déplacement en covoiturage Prévoir 2CHF pour votre
chauffeur. Nombre de participants limité en fonction du
nombre de véhicules à disposition. Coût : 15CHF/pers.,
participation de 5CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite.
Inscriptions jusqu’au 12 octobre 2017 auprès de :
Dominique Breider, 021 801 42 47, dcjf.breider@bluewin.ch
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Lundi 23 octobre
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. : 021 691 87 72

Mardi 24 octobre

Mercredi 25 octobre
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Marcher
pour le plaisir

Si mauvais temps club le Motty Bochet 3
Pétanque

Visite du musée

Vendredi 27 octobre
Rdv à 9h20
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

« nest »
&
Repas au Café Henri

Lundi 30 octobre
Rdv à 15h45
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Mardi 31 octobre
Rdv à 15h45
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Renseignements auprès des organisateurs :
Herbert 075 413 55 87,
Chantal & André 079 213 94 24 ou 021 691 50 01

Visite guidée du musée de la
« Police criminelle vaudoise »

Visite guidée du musée de la
« Police criminelle vaudoise »

Contact : Roland Trutmann, 078/ 655 13 50

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose la visite du musée nest à Vevey, un lieu magique
sur les traces d’Henri Nestlé. Vous y découvrirez la fabrique
originelle d’Henri Nestlé, véritable immersion dans le Vevey
du XIXe siècle. Voir le flyer pour plus de détails.
La visite se terminera par un repas au CAFE HENRI où
nous sera proposé un menu comprenant une soupe ou une
salade, le plat du jour, un dessert de l’assortiment du jour,
eau, café ou thé.
Déplacement en covoiturage. Prévoir 8CHF pour votre
chauffeur. Nombre de participants limité en fonction du
nombre de véhicules à disposition. Coût : 30CHF/pers.,
repas compris, participation de 8.50CHF des « 55+
d’Ecublens » déjà déduite. Délai d’inscription mardi 17
octobre 2017 au plus tard auprès de : Dominique Breider
Tél. : 021 801 42 47 / E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose la visite guidée du musée de la Police criminelle qui
retrace l’histoire et le travail de la Police de sûreté
Vaudoise, au travers de photographies et d’exposition
d’objets dont certains sont particulièrement rares. Voir le
flyer pour plus de détails.
Déplacement en covoiturage. Prévoir 2 CHF pour votre
chauffeur. Nombre de participants limité en fonction du
nombre de véhicules à disposition. Coût : 5CHF/pers. Délai
d’inscription vendredi 20 octobre 2017 au plus tard
auprès de : Dominique Breider Tél. : 021 801 42 47 / e-mail
: dcjf.breider@bluewin.ch

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose la visite guidée du musée de la Police criminelle qui
retrace l’histoire et le travail de la Police de sûreté
Vaudoise, au travers de photographies et d’exposition
d’objets dont certains sont particulièrement rares. Voir le
flyer pour plus de détails.
Déplacement en covoiturage. Prévoir 2 CHF pour votre
chauffeur. Nombre de participants limité en fonction du
nombre de véhicules à disposition. Coût : 5CHF/pers. Délai
d’inscription vendredi 20 octobre 2017 au plus tard
auprès de : Dominique Breider Tél. : 021 801 42 47 / e-mail
: dcjf.breider@bluewin.ch

3

Date et rendez-vous

Activités

Informations complémentaires

Novembre 2017
Chaque semaine selon
l’horaire ci-contre
Atelier ICA
ch. du Closel 3
1020 Renens

Dans les locaux de la
Bibliothèque communale

Atelier Générations-Net’

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

Lectures
Brèves lectures de textes
littéraires

2ème et 4ème mardi du
mois

Marcher pour le plaisir,
balade de 2 heures environ
plus pause conviviale autour
d'Ecublens ou des
communes avoisinantes

Mercredi 1er novembre
de 10h00 à 11h30
salle du Veilloud 5

Atelier smartphone, tablette
Technologies étudiées :
Apple, I Phone et I Pad

Mercredi 1er novembre
de 13h30 à 16h30
salle du Veilloud 5

Atelier créatif

Mercredi 1er novembre
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Pétanque

Jeudi 2 novembre
Rdv à 10h15
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

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

Ecouter un texte littéraire en compagnie vous intéresse ?
Soyez les bienvenu(e)s.
Pour fixer ensemble les dates des rencontres, merci de
téléphoner à Carla Gutmann-Mastelli, 079 241 82 41
Nouvelle formule:
Tributaires de la météo, nous ne pouvons pas déjà fixer les
heures et les parcours. Un mail informatif avec toutes les
informations utiles vous parviendra avant les marches. Les
déplacements se font en transports publics ou en
covoiturage à charge des participants. Vous n'avez pas de
mail: renseignements en tout temps auprès des
organisateurs: Herbert 075 413 55 87,
Chantal & André 079 213 94 24 ou 021 691 50 01
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

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
Si mauvais temps club le Motty Bochet 3
Contact : Roland Trutmann, 078/ 655 13 50

Visite de l’Ecole Hôtelière de
Lausanne
&
repas au Food Court,
restaurant des étudiants

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose la visite guidée de l’Ecole hôtelière de Lausanne
(EHL) qui est depuis 1893, pionnière dans la formation aux
métiers de l’accueil. Elle a su créer et inspirer une
communauté professionnelle unique de plus de 25'000
dirigeants de l'industrie unis par les valeurs et l’héritage de
l’EHL. Voir le flyer pour plus de détails.
Déplacement en covoiturage. Prévoir 2 CHF pour votre
chauffeur. Nombre de participants limité en fonction du
nombre de véhicules à disposition. Coût : 35CHF/pers.,
repas compris, participation de 5CHF des « 55+
d’Ecublens » déjà déduite. En cas de désistement après le
25 octobre, le coût total de cette sortie (40CHF) vous sera
réclamé, sauf si un remplaçant est trouvé. Délai
d’inscription vendredi 25 octobre 2017 au plus tard
auprès de : Claudine Breider Tél. : 021 801 42 47 / e-mail :
claudine.breider@bluewin.ch
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Cinéma
Mardi 7 novembre
Rdv à 13h30
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

« Un profil pour deux »
Ciné-Séniors Pro-Senectute
Vaud à Aubonne

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

Atelier smartphone, tablette
Technologies étudiées :
Smartphones,
Samsung et autres

Mercredi 8 novembre
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Pétanque

Contact : Roland Trutmann, 078/ 655 13 50
Conférence
« A la découverte du 6e
continent : L’Antarctique »

Samedi 11 novembre
12h, réfectoire scolaire du
Centre socioculturel
d’Ecublens.

Repas communautaire
en collaboration avec
le Centre de Jeunes

Marcher
pour le plaisir

Mercredi 15 novembre
de 13h30 à 16h30
salle du Veilloud 5

Atelier créatif

Mercredi 15 novembre
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Pétanque

Mercredi 22 novembre
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Pétanque

Lundi 27 novembre
Dès 14h00
Salle du Veilloud 5

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

Si mauvais temps club le Motty Bochet 3

Jeudi 9 novembre
14h30 salle Federer,
1er étage du centre
socioculturel d’Ecublens

Mardi 14 novembre

Le groupe SpectaclExpo vous propose de découvrir dans le
cadre du programme Ciné-Séniors de Pro-Senectute au
cinéma Rex d’Aubonne un film français de Stéphane
Robelin. Durée 1h40. Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de
chez lui depuis deux ans. Il découvre les joies d'internet
grâce à Alex, un jeune homme embauché par sa fille pour
lui enseigner les rudiments de l'informatique. Sur un site de
rencontre, une ravissante jeune femme, Flora63, séduite
par le romantisme de Pierre, lui propose un premier rendezvous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil il a mis une
photo d’Alex et non la sienne. Pierre doit alors convaincre le
jeune homme de rencontrer Flora à sa place.
Déplacement en covoiturage. Prévoir 5CHF pour votre
chauffeur. Coût : 8CHF/pers., collation comprise.
Participation de 4CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite.
Nombre de participants limité en fonction du nombre de
véhicules à disposition. Inscriptions jusqu’au vendredi 28
octobre 2017 auprès de Dominique Breider, 021 801 42 47,
dcjf.breider@bluewin.ch

Le Groupe Conférences des « 55+ d’Ecublens » vous
propose d’assister à une conférence avec film, par Gilbert
Fontolliet. Entrée libre, chapeau à la sortie. Sans
inscription.
Contact : Jacques Bertoliatti, 079 325 40 14
Repas à 15.- CHF comprenant : entrée, plat principal, dessert
et boissons. Nombre de participants limité à 30.
Inscriptions avant le lundi 06 novembre
auprès de Mme Leporé : 021 691 64 69

Renseignements auprès des organisateurs:
Herbert 075 413 55 87,
Chantal & André 079 213 94 24 ou 021 691 50 01
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
Si mauvais temps club le Motty Bochet 3
Contact : Roland Trutmann, 078/ 655 13 50
Si mauvais temps club le Motty Bochet 3
Contact : Roland Trutmann, 078/ 655 13 50

Accueil café-jeux

Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et
cartes).
Sans inscription.
Contact Dominique Nicolas Tél. : 076 504 86 45
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Mardi 28 novembre

Mardi 28 novembre
Rdv à 13h20
Arrêt Crochy du métro
M1, direction Lausanne

Marcher
pour le plaisir

Visite guidée par
« Passeurs de Culture »
de l’exposition
« Ai Weiwei »
D’ailleurs c’est toujours les
autres

Mercredi 29 novembre
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Pétanque

Date et rendez-vous

Activités

Renseignements auprès des organisateurs:
Herbert 075 413 55 87,
Chantal & André 079 213 94 24 ou 021 691 50 01
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose de découvrir l’exposition de Ai Weiwei avec
Marylène, dans le cadre du programme « PASSEURS DE
CULTURE » initié par le mcb-a et Pro Senectute Vaud.
Ai Weiwei compte parmi les artistes les plus importants et
influents de ces dix dernières années. Après sa toute
première exposition individuelle en Europe, en 2004 à la
Kunsthalle de Berne, l’artiste chinois revient en Suisse pour
une présentation de travaux récents et d’interventions
spécialement conçues pour les espaces du Palais de
Rumine. Visite gratuite et nombre de participants limité
à 10. Délai d’inscription au 20 novembre 2017 au plus
tard auprès de Dominique Breider Tél. : 021 801 42 47 /
E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch
Si mauvais temps club le Motty Bochet 3
Contact : Roland Trutmann, 078/ 655 13 50
Informations complémentaires

Décembre 2017
Chaque semaine selon
l’horaire ci-contre
Atelier ICA
ch. du Closel 3
1020 Renens

Dans les locaux de la
Bibliothèque communale

Atelier Générations-Net’

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

Lectures
Brèves lectures de textes
littéraires

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

Ecouter un texte littéraire en compagnie vous intéresse ?
Soyez les bienvenu(e)s.
Pour fixer ensemble les dates des rencontres, merci de
téléphoner à Carla Gutmann-Mastelli, 079 241 82 41

Atelier smartphone, tablette
Technologies étudiées :
Apple, 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 6 décembre
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 6 décembre
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Pétanque

Mercredi 6 décembre
de 10h00 à 11h30
salle du Veilloud 5

Jeudi 7 décembre
14h30 salle Federer,
1er étage du centre
socioculturel d’Ecublens

Si mauvais temps club le Motty Bochet 3
Contact : Roland Trutmann, 078/ 655 13 50
Contes

Préparation en cours au moment de l’impression de
l’agenda.
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