AGENDA Automne 2019 (octobre, novembre, début déc.)

Conditions de participation aux activités de l'Association
Cadre général :
L'Association « 55+ d'Ecublens » est composée exclusivement de bénévoles
(art. 1 des statuts).
Parmi ses membres, certains consacrent leur temps, leurs compétences et leur
énergie pour animer divers groupes d'activités.
De ce travail découlent, pour ces animateurs (ou animatrices), tout à la fois des
responsabilités et des prérogatives.
Comme prérogative, il faut mentionner en premier lieu, l'autorité sur le groupe qu'il
(ou elle) anime.
Ceci est particulièrement important pour les activités en extérieur (marches, visites,
etc.).
Engagement des participants :
Vu ce qui précède, chaque participant aux activités de l'Association s'engage :
 à accepter, de fait, l'autorité du (ou des) animateurs (animatrices) d'activités ;
 à suivre les options proposées (lieu et horaire de rendez-vous, parcours,
conditions de la fin de l'activité) ;
 à s'acquitter des frais éventuels (covoiturage ou autres) ;
 par sa présence aux activités proposées ci-dessous, chaque participant s'engage
à ne pas invoquer la responsabilité des organisateurs, en cas d'accident corporel
ou de dommages matériels ;
 en cas d’impossibilité de participer à une activité où il s’est inscrit, le participant
doit avertir, au plus tôt, l’organisateur de son absence afin que la place puisse être
attribuée à une autre personne en attente ;
 en cas de désistement, les coûts engagés par les « 55+ d’Ecublens » seront
réclamés, sauf si un remplaçant est trouvé ;
 en cas de contestation justifiée, le participant en fera part, après la fin de l'activité
et par écrit, au Comité de l'Association. Ce dernier se prononcera sur cette
requête en fonction des éléments mis à sa disposition.
Le Comité de l'Association remercie les participants de tenir compte des remarques
ci-dessus.
Le Comité de l'Association « 55+d'Ecublens » janvier 2019

PS : si vous venez en voiture à un rendez-vous ou à une activité au centre
socioculturel d’Ecublens, n'oubliez pas de mettre votre disque de stationnement pour
éviter une amende !
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Date et rendez-vous

Activités

Informations complémentaires

Atelier Générations-Net’

Atelier intergénérationnel de pratique informatique
du SeMo Mobilet’.
(ordinateur, tablette, smartphone, etc.)
Un jeune, un senior ; des solutions !
Session de deux heures au maximum.
Tarif 10.-/h.
Inscription obligatoire
au 021 634 33 27ou atelier-ica@mobilet.ch

Octobre 2019
Chaque semaine
selon l’horaire
ci-contre
Atelier ICA
ch. du Closel 3
(salle 206)
1020 Renens

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

Chaque semaine
le mercredi
de 13h30 à 16h30

Pétanque

Club Le Motty
Bochet 3
Les lundis
14 et 28 octobre
de13h30à 16h30
Salle Recordon, au
1er étage du Centre
socioculturel d'Ecublens

Jeu
Mah Jong
+ Scrabble

Les mardis
1, 8 et 22 octobre
de 13h30 à 16h30
Salle Recordon, au
1er étage du Centre
socioculturel d'Ecublens

Jeu
Mah Jong
+ Scrabble

Mercredi 2 octobre
de 13h30 à 16h30
Salle du Veilloud 5

Atelier créatif

Contact
Roland Trutmann 078 405 91 83
ou, en cas d’absence de Roland,
Micheline Lagrive 079 732 77 60

Venez apprendre à jouer au Mah Jong, jeu de
société d'origine chinoise qui se joue à quatre
joueurs, avec des pièces appelées tuiles,
associant
tactique,
stratégie,
calcul
et
psychologie, ainsi qu'une part plus ou moins
importante de chance selon la règle jouée.
Sans inscription.
Contact Stéphanie & Alfred Kohler
021 691 94 44

Venez apprendre à jouer au Mah Jong, jeu de
société d'origine chinoise qui se joue à quatre
joueurs, avec des pièces appelées tuiles,
associant
tactique,
stratégie,
calcul
et
psychologie, ainsi qu'une part plus ou moins
importante de chance selon la règle jouée.
Sans inscription.
Contact Stéphanie & Alfred Kohler
021 691 94 44

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.
Contact Evelyne Messerli 076 324 94 77
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Dimanche 6 octobre.
Rdv à 16h30
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Théâtre Kléber-Méleau
KOBURO
Christian denisart

Lundi 7 octobre
RV à 9h30

Pêche amicale
au bord du lac

Salle du Veilloud 5

Mardi 8 octobre
Rdv à 13h30

Marcher
pour le plaisir

Lieu à définir

Mardi 8 octobre
14h20
CINEMA+
Salle Federer au 1er
étage du centre socio
culturel d’Ecublens

Le
Groupe
Visites-SpectaclExpo
« 55+
d’Ecublens » vous propose d’assister au théâtre
Kléber Méleau à un spectacle conçut et mise en
scène par Christian denisart.
Ce spectacle va vous donner une envie
irrépressible de plier bagages et de partir sur les
traces des Koburo ! Voir le flyer pour plus
d’informations.
Déplacement en covoiturage, prévoir 2CHF
pour votre chauffeur. Spectacle à 17h30.
Nombre de participants limité en fonction du
nombre de véhicules à disposition et des places
de théâtre disponibles au moment de votre
inscription.
Coût : 13CHF/pers., participation de 5CHF des «
55+ d’Ecublens » déjà déduite.
Inscriptions jusqu’au 26 septembre 2019 au
plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de :
Dominique Breider par e-mail :
dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le
répondeur du 021 801 42 47
Découvrir le matériel et la pratique dans des
moments de pêche conviviale, (à St-Sulpice ou
Cully) avec pique-nique à midi.
Déplacements en covoiturage.
En cas de mauvais temps, théorie et pratique des
nœuds, au local de Veilloud 5.
Renseignements et inscription au plus tard le
vendredi soir précédent auprès de
Ronald Emery
079 661 97 44 ou 021 691 59 92
ronald.emery@bluewin.ch
Parcours : balade à convenir en fonction de la
météo.
Un mail d’information vous parviendra une
semaine avant la date.
Renseignements : Chevalley Micheline
021 535 40 62
079 350 99 89
chevalleymicheline@yahoo.fr
Le
Groupe
Visites-SpectaclExpo
«
55+
d’Ecublens » propose de visionner une comédie
dramatique francophone sous-titrée en français.
Durée 1h38 minutes. Malheureusement, la
réglementation ne nous permet pas de diffuser le
titre, des photos ainsi qu’un résumé du film sur
les médias publics.
Voir le flyer pour plus d’informations.
Coût : gratuit. Nombre limité de participants.
Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 4
octobre 2019 au plus tard auprès de :
Dominique Breider sur www.resoli.ch ou par email : dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement
sur le répondeur du 021 801 42 47
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Mardi 8 octobre
Rdv à 19h15
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Opéra retransmis en direct
DON GIOVANNI
Cinéma Odéon

Vendredi 11 octobre
Tout le jour
Bons marcheurs
Rdv à 8h30
Centre socioculturel
d’Ecublens
Samedi 12 octobre
12h00

Repas communautaire

Réfectoire scolaire
du Centre socioculturel
d’Ecublens.

Lundi 14 octobre
Dès 14h00

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.
Contact Evelyne Messerli 076 324 94 77

Salle du Veilloud 5

Lundi 21 octobre

Salle du Veilloud 5

Repas à 15.- CHF comprenant :
entrée, plat principal, dessert et boissons.
Le nombre de participants est limité à 30.
Inscriptions avant le lundi 07 octobre, auprès
de
Marie-Antoinette Rebetez 076 575 77 84

Accueil café-jeux

Mercredi 16 octobre

Rdv à 9h30

Course réservée aux bons marcheurs avec
difficultés en longueur et /ou dénivelé.
Autour de la Dent de Jaman
(voir le flyer en annexe)
Inscriptions sur le Doodle :
https://doodle.com/poll/ud5cv23pnq2vgehn
ou auprès de Jean-Pierre Muller
076 410 94 34 021 691 78 70
jpmuller@tvtmail.ch

Moment de partage, jeux à disposition (jeux de
société et cartes).
Sans inscription.
Contact Geneviève Jacaccia 021 691 87 72

Salle du Veilloud 5

de 13h30 à 16h30

Le
Groupe
Visites-SpectaclExpo
«
55+
d’Ecublens » vous propose d’assister au cinéma
ODEON de Morges à un opéra retransmis en
direct du Royal Opéra de Covent Garden. Voir le
flyer pour plus d’informations.
Coût : 18CHF (AVS) ou 22CHF, participation de
6CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite.
Inscriptions jusqu’au 29 septembre 2019 au
plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de :
Dominique
Breider
par
e-mail
:
dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le
répondeur du 021 801 42 47

Pêche amicale
au bord du lac

Découvrir le matériel et la pratique dans des
moments de pêche conviviale, (à St-Sulpice ou
Cully) avec pique-nique à midi.
Déplacements en covoiturage.
En cas de mauvais temps, théorie et pratique des
nœuds, au local de Veilloud 5.
Renseignements et inscription au plus tard le
vendredi soir précédent auprès de
Ronald Emery
079 661 97 44 ou 021 691 59 92
ronald.emery@bluewin.ch
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Mardi 22 octobre
Rdv à 14h00
Terminus M1
Croisettes

Marcher
pour le plaisir

Lundi 28 octobre
Dès 14h00

Accueil café-jeux

Salle du Veilloud

Mercredi 30 octobre
Rdv à 11h40
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Repas interculturel à
« La Cantine »
de Bussigny

Parcours : Sentier du Renard
(voir le flyer en annexe)
Renseignements : Micheline Khemissa
079 546 64 22 021 691 58 68
micheline.khemissa@bluewin.ch

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

Le Groupe interculturel et intergénérationnel des «
55+ d’Ecublens » vous propose une aventure
culinaire et humaine en participant à un repas
préparé par l'équipe de « La Cantine » qui vous
fera voyager autour du monde.
Voir le flyer pour plus d’informations.
Déplacement en covoiturage, prévoir 2CHF
pour votre chauffeur. Repas dès 12h00.
Nombre de participants limité en fonction du
nombre de véhicules à disposition.
Coût : 15CHF/pers. au minimum pour une entrée,
un plat, un dessert, eau et café
Inscriptions jusqu’au 26 octobre 2019 au plus
tard sur www.resoli.ch
ou auprès de : Dominique Breider par e-mail :
dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le
répondeur du 021 801 42 47

Mercredi 30 octobre
De 13h30 à 17h00
Club de pétanque du
Motty, Ch. du Bochet 3

Tournoi amical de pétanque

Le Groupe pétanque des « 55+ d’Ecublens »
propose dans le cadre de la semaine en santé
organisée par la Commune, un tournoi de
pétanque à toute la population. Voir le flyer pour
plus d’informations.
Coût : gratuit
Inscriptions jusqu’au 20 octobre 2019 au plus
tard sur www.resoli.ch
ou auprès de : Roland Trutmann par e-mail :

roland.trutmann@gmail.com ou par téléphone
au 021 691 70 17 – 078 405 91 83
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Le
Groupe
Visites-SpectaclExpo
«
55+
d’Ecublens » vous propose une visite guidée du
site de production de boulangerie et de pâtisserie
fraiche JOWA, entreprise du Groupe Migros
située à Ecublens. Voir le flyer pour plus
d’informations.
Nombre de participants limité à 20 personnes
et en fonction du nombre de véhicules à
disposition. Coût : gratuit
Jeudi 31 octobre
Rdv à 8h15
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Visite guidée du centre de

production de
JOWA SA

Règles d’hygiène à respecter impérativement
lors de la visite :
• Le port de chaussettes et de pantalons longs
est obligatoire
• Les blessures et plaies ouvertes sont à couvrir
avec un pansement en plus d'être protégées (par
exemple : avec des gants)
En s’inscrivant, chaque participant s’engage à
respecter le règlement de la visite qui lui sera
remis après son inscription.
Inscriptions jusqu’au 19 octobre 2019 au plus
tard sur www.resoli.ch ou auprès de :
Dominique
Breider
par
e-mail
:
dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le
répondeur du 021 801 42 47
Lors de votre inscription, veuillez nous indiquer si
vous utiliserez votre véhicule.

Jeudi 31 octobre
14h30

Conférence
Conduire en toute sécurité

Salle Federer au 1er
étage du centre socio
culturel d’Ecublens

Date et rendez-vous

Par le SANV

Activités

Le Groupe Conférences des « 55+ d’Ecublens »
vous propose d’assister à une conférence pour
les séniors, sur la conduite automobile. Voir le
flyer pour plus d’informations.
Entrée libre sans inscription
Pour donner suite à de nouvelles normes de
sécurité imposées par la Municipalité d’Ecublens,
nous ne sommes pas autorisés à accueillir plus
de 50 personnes dans la salle Federer.

Informations complémentaires

Novembre 2019
Chaque semaine
selon l’horaire
ci-contre
Atelier ICA
ch. du Closel 3
(salle 206)
1020 Renens

Atelier intergénérationnel de pratique
informatique du SeMo Mobilet’.
(ordinateur, tablette, smartphone, etc.)
Lundi……….13h00 – 15h00 Un jeune, un senior ; des solutions !
Mardi……… 10h00 – 12h00
Mercredi……10h00 – 12h00 Session de deux heures au maximum.
Jeudi……… 13h00 –15h00 Tarif 10.-/h.
Vendredi
13h00 – 15h00 Inscription obligatoire
au 021 634 33 27 ou atelier-ica@mobilet.ch
Atelier Générations-Net’
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Chaque semaine
le mercredi
de 13h30 à 16h30

Pétanque

Club Le Motty
Bochet 3
Les lundis
11 et 25 novembre
de 13h30 à 16h30
Salle Recordon, au 1er
étage du Centre
socioculturel d'Ecublens

Jeu
Mah Jong
+ Scrabble

Les mardis
5 et 19 novembre
de 13h30 à 16h30
Salle Recordon,
1er étage du Centre
socioculturel d'Ecublens

Jeu
Mah Jong
+ Scrabble

Mercredi 6 novembre
de 13h30 à 16h30

Atelier créatif

Salle du Veilloud 5

Mercredi 6 nov.
Rdv 8h45
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Visite guidée des ateliers
industriels CFF
à Yverdon-les-Bains
suivi d’un repas

Contact
Roland Trutmann 078 405 91 83
ou, en cas d’absence de Roland
Micheline Lagrive 079 732 77 60

Venez apprendre à jouer au Mah Jong, jeu de
société d'origine chinoise qui se joue à quatre
joueurs, avec des pièces appelées tuiles,
associant
tactique,
stratégie,
calcul
et
psychologie, ainsi qu'une part plus ou moins
importante de chance selon la règle jouée.
Sans inscription.
Contact Stéphanie & Alfred Kohler 021 691 94 44
Venez apprendre à jouer au Mah Jong, jeu de
société d'origine chinoise qui se joue à quatre
joueurs, avec des pièces appelées tuiles,
associant
tactique,
stratégie,
calcul
et
psychologie, ainsi qu'une part plus ou moins
importante de chance selon la règle jouée.
Sans inscription.
Contact Stéphanie & Alfred Kohler 021 691 94 44
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.
Contact Evelyne Messerli 076 324 94 77
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens
» vous propose une visite guidée des Ateliers
Industriels CFF d’Yverdon-les-Bains, où se font
les révisions périodiques des véhicules motorisés
affectés au trafic Voyageurs. Sont concernés, les
locomotives, les automotrices, ainsi que les rames
automotrices, qui prennent de plus en plus
d’importance aussi bien en trafic régional que sur
les grandes lignes. Voir le flyer pour plus
d’informations.
Déplacement en covoiturage, prévoir 8CHF
pour votre chauffeur. Coût de la visite : gratuit.
Menu du jour à 20 CHF (Salade verte / choix
entre 3 assiettes / salade de fruits).
Inscriptions jusqu’au 30 octobre 2019 au plus
tard sur : www.resoli.ch ou auprès de : JeanClaude
Chalard
par
e-mail
:
jclaude.chalard@bluewin.ch ou éventuellement
au 079 208 49 53
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Vendredi 8 novembre
Tout le jour

Bons marcheurs

Course réservée aux bons marcheurs avec
difficultés en longueur et /ou dénivelé.
Parcours : Canal de la Broye-Mont Vully
Un mail d’information vous parviendra une
semaine avant la date.
Renseignements : Josiane Demiéville
021 691 30 57 079 744 69 32
jodemieville@gmail.com

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens
» vous propose d’assister à un spectacle de De
Howard Barker par la Cie Voix Publique et mise en
scène Vincent Bonillo. Voir le flyer pour plus
d’informations.
Dimanche 10 nov.
Rdv à 16h15
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Théâtre
Tableau d’une exécution
Grange de Dorigny

Pêche amicale
au bord du lac

Découvrir le matériel et la pratique dans des
moments de pêche conviviale, (à St-Sulpice ou
Cully) avec pique-nique à midi.
Déplacements en covoiturage.
En cas de mauvais temps, théorie et pratique des
nœuds, au local de Veilloud 5.
Renseignements et inscription au plus tard le
vendredi soir précédent auprès de
Ronald Emery 079.661.97.44 ou 021.691.59.92
Mail : ronald.emery@bluewin.ch

Accueil café-jeux

Moment de partage, jeux à disposition (jeux de
société et cartes).
Sans inscription.
Contact Geneviève Jacaccia Tél. : 021 691 87 72

Lundi 11 novembre
Rdv à 9h30
Salle du Veilloud 5

Lundi 11 novembre
Dès 14h00

Déplacement en covoiturage, prévoir 2CHF
pour votre chauffeur. Spectacle à 17h00.
Nombre de participants limité en fonction du
nombre de véhicules à disposition et des places de
théâtre disponibles au moment de votre inscription.
Coût : 10CHF/pers., participation de 5CHF des «
55+ d’Ecublens » déjà déduite.
Inscriptions jusqu’au 3 novembre 2019 au plus
tard sur www.resoli.ch ou auprès de : Dominique
Breider par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch ou
éventuellement sur le répondeur du 021 801 42 47

Salle du Veilloud

Mardi 12 novembre
Rdv heure et Lieu
à définir

Marcher
pour le plaisir

Parcours : balade à convenir en fonction de la
météo.
Un mail d’information vous parviendra trois ou
quatre jours avant la date.
Renseignements : Josiane Demiéville
021 691 30 57 079 744 69 32
jodemieville@gmail.com
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Mardi 12 novembre
14h20
CINEMA+
Salle Federer au 1er
étage du centre socio
culturel d’Ecublens

Lecture
Mardi 12 novembre
Jean-Luc Bideau
Rdv 18h15
lit Coménius
Devant le centre socio
culturel d’Ecublens

Foyer de la
Grange de Dorigny

Mercredi 13 novembre
de 13h30 à 16h30

Atelier créatif

Salle du Veilloud 5

Samedi 16 nov.
8h00 à 16h00
Grande salle du Motty

BROCANTE

De l’Association

Samedi 16 novembre
12h00
Réfectoire scolaire
du Centre socioculturel
d’Ecublens.

Repas communautaire

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens
» propose de visionner un drame francophone
sous-titré en français. Drame. Durée 2h07
minutes. Malheureusement, la réglementation ne
nous permet pas de diffuser le titre, des photos
ainsi qu’un résumé du film sur les médias publics.
Voir le flyer pour plus d’information.
Coût : gratuit. Nombre limité de participants.
Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 1er
novembre 2019 au plus tard auprès de :
Dominique Breider sur www.resoli.ch ou par e-mail
dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le
répondeur du 021 801 42 47
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens
» vous propose d’assister à une lecture de JeanLuc Bideau dans le foyer de la Grange de Dorigny.
Voir le flyer pour plus d’information.
Déplacement en covoiturage, prévoir 2CHF
pour votre chauffeur. Spectacle à 19h00.
Nombre de participants limité en fonction du
nombre de véhicules à disposition et des places de
théâtre disponibles au moment de votre inscription.
Coût : 5CHF/pers., participation de 5CHF des «
55+ d’Ecublens » déjà déduite.
Inscriptions jusqu’au 3 novembre 2019 au plus
tard sur www.resoli.ch ou auprès de : Dominique
Breider par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch ou
éventuellement sur le répondeur du 021 801 42 47
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.
Contact Evelyne Messerli 076 324 94 77
L’Association «55+ d’Ecublens » a le plaisir de
vous inviter à sa brocante, un vrai marché de
l’occasion et de l’antiquité. Du livre aux habits ou
aux bibelots, de la vaisselle aux anciens appareils
ou petits meubles, tout sera bradé à bas prix ! On
a vidé nos armoires, nos tiroirs, nos greniers, nos
garages et nos caves !
Voir le flyer pour plus d’informations.
Information au tél. 021 691 93 53
Entrée libre. Buvette à disposition.
Repas à 15.- CHF comprenant :
entrée, plat principal, dessert et boissons.
Le nombre de participants est limité à 30.
Inscriptions avant le lundi 11 novembre
auprès de
Marie-Antoinette Rebetez 076 575 77 84
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Dimanche 17 nov.
Rdv 16h30
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Lundi 18 nov. au
Jeudi 21 nov.
8h30 à 19h30
Vendredi 22 nov.
8h30 à 20h00

Théâtre Kléber-Méleau
LE ROI SE MEURT
Eugène Ionesco

Exposition-vente
d’objets confectionnés
par

Samedi 23 nov.
8h00 à 18h00
Centre commercial du
Croset à Ecublens

l’Atelier Créatif
des « 55+ d’Ecublens »

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens
» vous propose d’assister au théâtre Kléber
Méleau à une pièce de théâtre écrite par Eugène
Ionesco écrit et mise en scène par Cédric Dorier.
Le Roi se meurt d’Eugène Ionesco est une
étrange et fabuleuse chronique d’une mort
annoncée, une fable héroï-comique à la fois intime
et universelle. Voir le flyer pour plus
d’informations.
Déplacement en covoiturage, prévoir 2CHF
pour votre chauffeur. Spectacle à 17h30.
Nombre de participants limité en fonction du
nombre de véhicules à disposition et des places de
théâtre disponibles au moment de votre inscription.
Coût : 13CHF/pers., participation de 5CHF des «
55+ d’Ecublens » déjà déduite.
Inscriptions jusqu’au 7 novembre 2019 au plus
tard sur www.resoli.ch ou auprès de : Dominique
Breider par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch ou
éventuellement sur le répondeur du 021 801 42 47

Dans l’espace mis à sa disposition en face du
magasin C&A du Centre commercial du Croset à
Ecublens, le groupe Atelier Créatif des « 55+
d’Ecublens » vous propose de visiter son
exposition-vente d’objets confectionnés tout au
long de l’année par ses membres. Vous y
trouverez toutes sortes de petits objets et bijoux
fantaisie que vous pourrez acquérir à des prix
modiques. Vous pourrez également assister à la
réalisation de certains de ces objets et même
passer des commandes personnalisées.
Le Groupe interculturel et intergénérationnel des «
55+ d’Ecublens » vous propose une aventure
culinaire et humaine en participant à un repas
préparé par l'équipe de « La Cantine » qui vous
fera voyager autour du monde. Voir le flyer pour
plus d’informations.

Mercredi 20 nov.
Rdv à 11h40
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Repas interculturel à
« La Cantine »
de Bussigny

Déplacement en covoiturage, prévoir 2CHF pour
votre chauffeur. Repas dès 12h00.
Nombre de participants limité en fonction du
nombre de véhicules à disposition.
Coût : 15CHF/pers. au minimum pour une entrée,
un plat, un dessert, eau et café
Inscriptions jusqu’au 16 novembre 2019 au
plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de :
Dominique Breider par e-mail :
dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le
répondeur du 021 801 42 47
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Jeudi 21 novembre
14h30
Grand salle du Motty
d’Ecublens

Conférence
AMERIQUE CENTRALE
HONDURAS-SALVADORNICARAGUA

Par Gilbert Fontolliet

Le Groupe Conférences des « 55+ d’Ecublens »
vous propose d’assister à une conférence illustrée
d’un film de Gilbert Fontolliet sur un voyage en
Amérique Centrale.
Entrée libre sans inscription
Pour donner suite à de nouvelles normes de
sécurité imposées par la Municipalité d’Ecublens,
nous ne sommes pas autorisés à accueillir plus de
50 personnes dans la salle Federer.
Le
Groupe
Visites-SpectaclExpo
« 55+
d’Ecublens » vous propose d’assister à un
spectacle avec Pascal Lopinat, Victor Poltier et
Eugénie Rebetez. Mise en scène Eugénie
Rebetez. Voir le flyer pour plus d’informations.

Dimanche 24 nov.
Rdv à 16h15
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Théâtre
Nous trois
Grange de Dorigny

Pêche amicale
au bord du lac

Découvrir le matériel et la pratique dans des
moments de pêche conviviale, (à St-Sulpice ou
Cully) avec pique-nique à midi.
Déplacements en covoiturage.
En cas de mauvais temps, théorie et pratique des
nœuds, au local de Veilloud 5.
Renseignements et inscription au plus tard le
vendredi soir précédent auprès de
Ronald Emery 079.661.97.44 ou 021.691.59.92
Mail : ronald.emery@bluewin.ch

Accueil café-jeux

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

Lundi 25 novembre
RV à 9h30
Salle du Veilloud 5

Lundi 25 novembre
Dès 14h00
Salle du Veilloud
Mardi 26 novembre
Rdv à 13h30
Lieu à définir

Déplacement en covoiturage, prévoir 2CHF
pour votre chauffeur. Spectacle à 17h00.
Nombre de participants limité en fonction du
nombre de véhicules à disposition et des places de
théâtre disponibles au moment de votre inscription.
Coût : 10CHF/pers., participation de 5CHF des «
55+ d’Ecublens » déjà déduite.
Inscriptions jusqu’au 15 novembre 2019 au
plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de :
Dominique Breider par e-mail :
dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le
répondeur du 021 801 42 47

Marcher
pour le plaisir

Parcours : balade à convenir en fonction de la
météo.
Un mail d’information vous parviendra une
semaine avant la date.
Renseignements : Chevalley Micheline
021 535 40 62
079 350 99 89
chevalleymicheline@yahoo.fr

11

Mercredi 27 novembre
Rdv 19h00
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Jazz
BACH by Marc Perrenoud
Théâtre Kléber-Méleau

Jeudi 28 novembre
Chanson française

Le groupe Visite SpectaclExpo 55+ d’Ecublens
vous propose un spectacle de chanson française
au bar du CPO de Lausanne. Durée : 1h20 sans
entracte. Voir le flyer pour plus d’informations.

CPO Lausanne

Activités

Informations complémentaires

GEORGES ENCORE

Date et rendez-vous

Déplacement en covoiturage, prévoir 2CHF
pour votre chauffeur. Spectacle à 20h.
Nombre de participants limité en fonction du
nombre de véhicules à disposition et des places de
théâtre disponibles au moment de votre inscription.
Coût : 13CHF/pers., participation de 5CHF des «
55+ d’Ecublens » déjà déduite.
Inscriptions jusqu’au 15 novembre 2019 au
plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de :
Dominique
Breider
par
e-mail
:
dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le
répondeur du 021 801 42 47

Coût :10CHF, participation de 5CHF des « 55+
d’Ecublens » déjà déduite. Nombre limité de
participants. Inscription jusqu’au vendredi 15
novembre 2019 au plus tard auprès de :
Claudine Breider sur www.resoli.ch ou par e-mail
claudine.breider@bluewin.ch ou éventuellement
sur le répondeur du 021 801 42 47

Rdv 19h15
Sortie de la station
Délices du métro M2 à
Lausanne

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens
» vous propose d’assister au théâtre Kléber
Méleau à un concert de jazz : BACH by Marc
Perrenoud.
En marge de ses Suites anglaises et de ses
Toccatas pour clavier, Cédric Pescia a souhaité́
offrir au public un autre regard sur Bach en
conviant Marc Perrenoud, qu’il connaît et suit avec
bonheur depuis de nombreuses années. Voir le
flyer pour plus d’informations.

Décembre 2019
Chaque semaine
selon l’horaire
ci-contre
Atelier ICA
ch. du Closel 3
(salle 206)
1020 Renens

Atelier intergénérationnel de pratique
Atelier Générations-Net’
informatique du SeMo Mobilet’.
(ordinateur, tablette, smartphone, etc.)
Lundi……….13h00 – 15h00 Un jeune, un senior ; des solutions !
Mardi……… 10h00 – 12h00
Mercredi……10h00 – 12h00 Session de deux heures au maximum.
Jeudi……… 13h00 –15h00 Tarif 10.-/h.
Vendredi
13h00 – 15h00 Inscription obligatoire
au 021 634 33 27 ou atelier-ica@mobilet.ch
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Chaque semaine
le mercredi
de 13h30 à 16h30

Pétanque

Club Le Motty
Bochet 3
Lundi 9 décembre
de 13h30 à 16h30

Jeu
Mah Jong

Salle Recordon,
1er étage du Centre
socioculturel d'Ecublens

+ Scrabble

Les mardis
3 et 17 décembre
de 13h30 à 16h30
Salle Recordon,
1er étage du Centre
socioculturel d'Ecublens

Jeu
Mah Jong
+ Scrabble

Contact
Roland Trutmann 078 405 91 83
ou, en cas d’absence de Roland
Micheline Lagrive 079 732 77 60
Venez apprendre à jouer au Mah Jong, jeu de
société d'origine chinoise qui se joue à quatre
joueurs, avec des pièces appelées tuiles,
associant
tactique,
stratégie,
calcul
et
psychologie, ainsi qu'une part plus ou moins
importante de chance selon la règle jouée.
Sans inscription.
Contact Stéphanie & Alfred Kohler 021 691 94 44
Venez apprendre à jouer au Mah Jong, jeu de
société d'origine chinoise qui se joue à quatre
joueurs, avec des pièces appelées tuiles,
associant
tactique,
stratégie,
calcul
et
psychologie, ainsi qu'une part plus ou moins
importante de chance selon la règle jouée.
Sans inscription.
Contact Stéphanie & Alfred Kohler 021 691 94 44
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens
» propose de visionner une comédie dramatique
francophone sous-titré en français. Durée 1h29
minutes. Malheureusement, la réglementation ne
nous permet pas de diffuser le titre, des photos
ainsi qu’un résumé du film sur les médias publics.

Mardi 3 décembre
14h20
CINEMA+
Salle Federer au 1er
étage du centre socio
culturel d’Ecublens

Coût : gratuit. Nombre limité de participants.
Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 29
novembre 2019 au plus tard auprès de :
Dominique Breider sur www.resoli.ch ou par e-mail
dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le
répondeur du 021 801 42 47
Le Groupe interculturel et intergénérationnel des «
55+ d’Ecublens » vous propose une aventure
culinaire et humaine en participant à un repas
préparé par l'équipe de « La Cantine » qui vous
fera voyager autour du monde. Voir le flyer pour
plus d’informations.

Mercredi 4 déc.
Rdv à 11h40
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Repas interculturel à
« La Cantine »
de Bussigny

Déplacement en covoiturage, prévoir 2CHF pour
votre chauffeur. Repas dès 12h00.
Nombre de participants limité en fonction du
nombre de véhicules à disposition.
Coût : 15CHF/pers. au minimum pour une entrée,
un plat, un dessert, eau et café
Inscriptions jusqu’au 30 novembre 2019 au
plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de :
Dominique Breider par e-mail :
dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le
répondeur du 021 801 42 47
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Mercredi 4 décembre
de 13h30 à 16h30

Atelier créatif

Salle du Veilloud 5

Jeudi 5 décembre
14h30
Salle Federer au 1er
étage du centre
socioculturel d’Ecublens

Jeudi 5 décembre
Rdv à 18h15
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

CONTE EN MUSIQUE
« UN CHOIX PRECIEUX »

Théâtre
I am not what I am
Grange de Dorigny

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens
» vous propose d’assister à un spectacle d’après
Othello de William Shakespeare par le Rust Roest
Kollectif. Voir le flyer pour plus d’informations.
Déplacement en covoiturage, prévoir 2CHF
pour votre chauffeur. Spectacle à 19h00.
Nombre de participants limité en fonction du
nombre de véhicules à disposition et des places de
théâtre disponibles au moment de votre inscription.
Coût : 10CHF/pers., participation de 5CHF des «
55+ d’Ecublens » déjà déduite.
Inscriptions jusqu’au 25 novembre 2019 au
plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de :
Dominique Breider par e-mail :
dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le
répondeur du 021 801 42 47

Bons marcheurs

Fenêtre de l’Avent

Les
« 55+
d’Ecublens »
accueillent
la
population dans leur local, pour un moment
convivial autour d’un vin chaud, d’un thé ou autres
boissons, accompagnés d’un petit en-cas salé et
de friandises de Noël.

Tout le jour

Vendredi 6 déc.

Salle du Veilloud 5

Nathalie Nikiema et Claude Bianchi vous ont
enchanté l’an dernier. Le Groupe Conférences
des « 55+ d’Ecublens » est heureux de les
accueillir à nouveau dans un conte qui parle
d’amour, de courage, de malice …
Le héros fait un choix précieux et nous emmène
au Pays des Montagnes d’or, chemin semé
d’embûches, de tentations, de rencontres.
Entrée libre sans inscription
Pour donner suite à de nouvelles normes de
sécurité imposées par la Municipalité d’Ecublens,
nous ne sommes pas autorisés à accueillir plus de
50 personnes dans la salle Federer.

Course réservée aux bons marcheurs avec
difficultés en longueur et /ou dénivelé.
Sortie raquettes selon enneigement ou marche
en plaine.
Un mail d’information vous parviendra une
semaine avant la date.
Renseignements : Lino Olivetta
077 489 96 22 021 626 40 21
lino.olivetta@bluewin.ch

Vendredi 6 décembre

De 19h00 à 20h00

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.
Contact Evelyne Messerli 076 324 94 77
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Lundi 9 décembre
Dès 14h00

Accueil café-jeux

Salle du Veilloud 5

Moment de partage, jeux à disposition (jeux de
société et cartes).
Sans inscription.
Contact Geneviève Jacaccia Tél. : 021 691 87 72
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens
» vous propose d’assister au théâtre Kléber
Méleau à du théâtre en chansons, de la chanson
pour parler de la vie, pour chanter la famille avec
humour, amour et tendresse… Mise en scène
d’Isabelle Turschwell et de Lauri Lupi. Voir le
flyer pour plus d’informations.

Mardi 10 décembre
Rdv 18h00

Théâtre Kléber-Méleau
ALBUM DE FAMILLE

Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Jeudi 12 décembre
Rdv à 18h15
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Samedi 14 décembre
12h, réfectoire scolaire
du Centre socioculturel
d’Ecublens.

Théâtre
Nazali lokola yo
/
Je suis comme toi
Grange de Dorigny

Repas communautaire

Déplacement en covoiturage, prévoir 2CHF
pour votre chauffeur. Spectacle à 19h00.
Nombre de participants limité en fonction du
nombre de véhicules à disposition et des places de
théâtre disponibles au moment de votre inscription.
Coût : 13CHF/pers., participation de 5CHF des «
55+ d’Ecublens » déjà déduite.
Inscriptions jusqu’au 29 novembre 2019 au
plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de :
Dominique
Breider
par
e-mail
:
dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le
répondeur du 021 801 42 47
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens
» vous propose d’assister à un spectacle de la Cie
Théâtre des Intrigants (Congo). Mise en scène
Michel Faure. Avec : Maguy Kalomba, Marlène
Longange, Sarah Mapendo, Bavon Diana, Jean-Pi
Kafuti, Yves Mansueki. Voir le flyer pour plus
d’informations.
Déplacement en covoiturage, prévoir 2CHF
pour votre chauffeur. Spectacle à 19h00.
Nombre de participants limité en fonction du
nombre de véhicules à disposition et des places de
théâtre disponibles au moment de votre inscription.
Coût : 10CHF/pers., participation de 5CHF des «
55+ d’Ecublens » déjà déduite.
Inscriptions jusqu’au 3 décembre 2019 au plus
tard sur www.resoli.ch ou auprès de : Dominique
Breider par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch ou
éventuellement sur le répondeur du 021 801 42 47
Repas à 15.- CHF comprenant :
entrée, plat principal, dessert et boissons.
Le nombre de participants est limité à 30.
Inscriptions avant le lundi 9 décembre,
auprès de
Marie-Antoinette Rebetez 076 575 77 84
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Dimanche 15
décembre
Rdv à 16h15
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Théâtre
Nazali Kinshasa
/
Je suis Kinshasa
Grange de Dorigny

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens
» vous propose d’assister à un spectacle de la Cie
Théâtre des Intrigants (Congo). Mise en scène
Michel Faure. Avec : Maguy Kalomba, Marlène
Longange, Sarah Mapendo, Bavon Diana, Jean-Pi
Kafuti, Yves Mansueki.
Voir le flyer pour plus d’informations.
Déplacement en covoiturage, prévoir 2CHF
pour votre chauffeur. Spectacle à 17h00.
Nombre de participants limité en fonction du
nombre de véhicules à disposition et des places de
théâtre disponibles au moment de votre inscription.
Coût : 10CHF/pers., participation de 5CHF des «
55+ d’Ecublens » déjà déduite.
Inscriptions jusqu’au 6 décembre 2019 au plus
tard sur www.resoli.ch ou auprès de : Dominique
Breider par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch ou
éventuellement sur le répondeur du 021 801 42 47

ATTENTION : si vous venez en voiture à un rendez-vous ou à une activité des « 55+
d’Ecublens » au centre socioculturel d’Ecublens, n'oubliez pas de mettre votre
disque de stationnement pour éviter une amende !

Si vous possédez un smartphone, une tablette ou un ordinateur, n’hésitez pas à
utiliser le réseau solidaire Resoli pour découvrir nos activités, vous y inscrire ou
visionner des photos prises lors d’évènements passées.
Vous n’avez pas besoin d’installer une application sur votre smartphone ou votre
tablette ou éventuellement un programme sur votre ordinateur. Il vous suffit d’ouvrir un
navigateur Internet et créer un compte avec votre adresse e-mail et un mot de passe
sur le site Internet : www.resoli.ch et attendre que l’on valide votre inscription.
Si vous avez des difficultés contacter Dominique Breider : dcjf.breider@bluewin.ch
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