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AGENDA Automne 2020  
(septembre, octobre, novembre) 

 
Conditions de participation en relation avec la COVID-19 
 
La reprise de nos activités est liée à un certain nombre de contraintes prescrites par 
l'OFSP, la Municipalité d'Ecublens et POLICE Ouest lausannois : 

 inscription obligatoire aux activités afin d'assurer le traçage des participants et ne pas 
dépasser le nombre de personnes autorisées dans les salles ; 

 vous ne devez pas vous présenter à une activité se déroulant dans une salle communale 
plus de 5 minutes avant le début de celle-ci afin d'éviter les chassés croisés dans les 
couloirs ; 

 respecter les directives de l'organisateur et ne pas invoquer la responsabilité des 
initiateurs en cas de contagion ; 

 ne pas participer aux activités si vous êtes porteurs ou si vous avez des signes 
précurseurs du COVID-19 (douleurs musculaires, fièvre, sensation de fièvre, insuffisance 
respiratoire, maux de gorge, perte soudaine de l’odorat et/ou du goût, toux sèche 
irritante, maux de tête, symptômes gastro-intestinaux, etc.), ou si vous avez été en 
contact récent avec une personne infectée ; 

 port du masque obligatoire lors du covoiturage et dans tous les cas où une distanciation 
de 1,5m ne peut pas être respectée (non fourni par l'organisateur) ; 

 lavage des mains au savon ou avec une gel hydroalcoolique à l'entrée des activités (non 
fourni par l'organisateur) ; 

 

En raison de l'évolution régulière des mesures sanitaires, de nouvelles dispositions peuvent 
être prises selon les activités et certaines pourront être annulées. Si tel était le cas, vous 
seriez informés en temps voulu. 

 

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 ; 
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 suivre les options proposées (lieu et horaire de rendez-vous, parcours, conditions de la 
fin de l'activité) ; 

 s'acquitter des frais éventuels (covoiturage ou autres) ; 
 ne pas invoquer la responsabilité des organisateurs, en cas d'accident corporel ou de 

dommages matériels ; 
 avertir le plus tôt possible l’organisateur en cas d’impossibilité de participer à une activité 

où il s’est inscrit afin que la place puisse être éventuellement attribuée à une autre 
personne en attente ;  

 régler les coûts engagés par les « 55+ d’Ecublens », sauf si un remplaçant est trouvé par 
le participant, en cas de désistement. 

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 » septembre 2020 

 

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  

 
 

Date et rendez-vous Activités Informations complémentaires 

Septembre2020   

 
Chaque semaine  
selon l’horaire  
ci-contre 
 
Atelier ICA 
ch. du Closel 3 
(salle 206) 
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 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 27 ou atelier.ica@mobilet.ch 

Chaque semaine 
le lundi 
 
de 13h30 à 16h30 
 
salle Recordon,  
1er étage du Centre  
socioculturel 
d'Ecublens 
 

Jeu 
Mah Jong 

+ 
Scrabble 

 
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 
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