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AGENDA Automne 2018 (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 2018   

 
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 atelier-ica@mobilet.ch  

Chaque semaine 
le mercredi  
de 14h00 à 16h30 
Parc des Esserts 

Pétanque 

Si mauvais temps,  
Club le Motty, Bochet 3, dès 13h30 
Contact   
Roland Trutmann  078  405 91 83 
ou en cas d’absence de Roland  
Micheline Lagrive  079 732 77 60 

1er et 3ème 
lundi du mois 
Rdv à 9h30 
local des « 55+ 
d’Ecublens », situé au 
rez-de-chaussée du  
Ch. de Veilloud 5 

NOUVELLE ACTIVITÉ 
 

« Pêche amicale » 
 
 

Ces rencontres de pêche auront lieu tous les 1er et 3ème 
lundi du mois dès 9h30. Le déplacement du local au lieu de 
pêche se fera en covoiturage. En cas de mauvais temps, 
théorie et pratique des nœuds se dérouleront au local. 
Ces moments de pêche conviviale, avec pique-nique à midi, 
se pratiqueront au bord du lac à St Sulpice ou Cully. 
Les personnes intéressées à cette activité peuvent 
contacter M. Ronald Emery au tél. : 021 691 59 92 / 
Portable : 079 661 97 44 / 
e-mail : ronald.emery@bluewin.ch  
 

2èmeet 4ème 
mardi du mois 

Marcher pour le plaisir, 
balade de 2-3 heures environ 

+ pause conviviale 

Tributaires de la météo, nous ne pouvons pas fixer à 
l’avance les parcours. Un mail avec 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 auprès des 
organisateurs:  
Janine 021 691 18 63 / 079 220 28 55, 
Alain 079 428 21 56. 
 

Mercredi 3 octobre 
de 13h30 à 16h30 
local « 55+ d’Ecublens » 
Ch. de 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. 
Contact Evelyne Messerli 021 634 77 94 
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Vendredi 5 octobre 
 
       Tout le jour 

Bons marcheurs 

Course en moyenne montagne réservée aux bons 
marcheurs : 10 à 12 Km et 300 à 500 m. de dénivelé 
environ 
Renseignements auprès de Janine 
079 220 28 55 / janine.chabloz@gmail.com  
 

Lundi 8 octobre 
Dès 14h00 
local « 55+ d’Ecublens » 
Ch. de Veilloud 5 

Accueil café-jeux 

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

Lundi 8 octobre 
dès 14h30 
salle Recordon,  
1er étage du Centre  
socioculturel d'Ecublens 

Jeu 
 

Mah Jong 

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 
 

Mardi 9 octobre 
Rdv à 13h00 
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 auprès de Alain 079 428 21 56 
 

Mardi 9 octobre 
Rdv 14h20 
local « 55+ d’Ecublens » 
Ch. de Veilloud 5 

NOUVELLE ACTIVITÉ 
 

CINEMA+ 
 
 

« Comme un avion » 
 
 

film sous-titré en français 
 

 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous 
propose de visionner un film francophone sous-titré en 
français de Bruno Podalydès avec Bruno Podalydès, Agnès 
Jaoui, et Sandrine Kiberlain. Comédie. Durée 1h45 minutes. 
 
Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné par 
l'aéropostale, il se rêve en Jean Mermoz quand il prend son 
scooter. Et pourtant, lui‐même n’a jamais piloté d’avion… 
Voir le flyer pour plus d’informations. Coût : gratuit. 
 
Nombre de participants limité. Inscription obligatoire 
jusqu’au vendredi 5 octobre auprès de :  
Dominique Breider Tél. : 021 801 42 47 ou par e-mail : 
dcjf.breider@bluewin.ch  
 

Vendredi 12 octobre 
Rdv à 13h30  
Départ à 13h43 
Arrêt Crochy du métro 
M1, direction Lausanne 

Visite guidée du 
 
 

 chantier naval de la CGN 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous 
propose une visite guidée du chantier naval de la CGN, à 
Ouchy par des membres passionnés de l’Association des 
Amis des Bateaux à Vapeur du Léman (ABVL). Avec ses 
airs de grand port où sont amarrés les vapeurs de la 
compagnie, le chantier naval fait penser à un lieu au bord de 
la mer. C'est là que tous les bateaux de la flotte font l'objet 
d'une grande attention : peinture du pont, antifouling, 
contrôle des machines, rien n'échappe à la vigilance du 
personnel.  
Nombre de participants limité. Coût : 5CHF.  
Inscriptions définitives jusqu’au jeudi 4 octobre 2018 
auprès de Dominique Breider, 021 801 42 47 ou par e-mail : 
dcjf.breider@bluewin.ch  
 

Samedi 13 octobre 
12h, réfectoire scolaire  
du Centre socioculturel  
d’Ecublens. 

Repas communautaire 
 

Repas à 15.- CHF comprenant :  
entrée, plat principal, dessert et boissons.  
Le nombre de participants est limité à 30. 
Inscriptions avant le lundi 8 octobre auprès de  
Marie-Antoinette Rebetez 076 575 77 84 
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Mercredi 17 octobre 
de 13h30 à 16h30 
local « 55+ d’Ecublens » 
Ch. de 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. 
Contact Evelyne Messerli 021 634 77 94 
 

Jeudi 18 octobre 
Rdv à 19h10 
devant le centre 
socioculturel d’Ecublens 

Visite guidée 
 

Centre d’impression Tamedia 
 

de Bussigny 

 
Le Groupe Visites-SpectaclExpo «55+ d’Ecublens» vous 
propose de découvrir, lors d’une visite guidée, le centre 
d’impression de Tamedia à Bussigny. 
Le Centre d’impression de Lausanne, situé à Bussigny, 
dispose d’installations de pointe pour l’impression des 
journaux, ainsi que de la première et unique rotative offset 
de Suisse fonctionnant sans eau. Il s’affirme comme le 
partenaire idéal pour les mandats d’impression de petite 
taille ou les tirages à des millions d’exemplaires, et garantit 
des distances de transport réduites au sein de la Suisse 
romande.  
La visite a lieu en soirée pour voir les installations en 
fonctionnement. 
Pour votre sécurité, des chaussures plates et fermées 
sont requises pour effectuer cette visite. 
Déplacement en covoiturage. Prévoir 2CHF pour votre 
chauffeur. Début de la visite guidée à 19h30. Retour vers 
21h45. 
Visite gratuite et apéritif offert à l’issue de la visite. 
Nombre de participants limité par Tamedia et en fonction 
des places disponibles dans les véhicules. 
Délai d’inscription mercredi 10 octobre 2018 auprès de : 
Claudine Breider Tél. : 021 801 42 47 / E-mail : 
claudine.breider@bluewin.ch  
Merci de préciser si vous avez un véhicule à disposition. 
 

Vendredi 19 octobre 
Rdv à 17h30 
Devant l’entrée de 
l’auditoire 1031, 
bâtiment Anthropole de 
l’UNIL de Dorigny 

Conférence exceptionnelle 
 
 

Ariane Mnouchkine 

 
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous 
propose d’assister à une conférence de la célèbre metteuse 
en scène de théâtre et animatrice de la troupe qu'elle a 
fondée en 1964 dans la cartoucherie de Vincennes, le 
Théâtre du Soleil. Elle est également scénariste et 
réalisatrice de films.  
Nombre de participants limité en fonction des places 
disponibles au moment de votre inscription. Coût : gratuit.  
Inscription obligatoire auprès de : Dominique Breider  
Tél. : 021 801 42 47 - E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch  
 

Lundi 22 octobre 
Dès 14h00 
local « 55+ d’Ecublens » 
Ch. de Veilloud 5 

Accueil café-jeux 

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

Mardi 23 octobre 
Rdv à 13h00 
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 auprès de Janine 079 220 28 55 
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Dimanche 28 octobre 
Rdv à 16h15 
Devant l’entrée du 
centre socioculturel 
d’Ecublens 

Théâtre 
 

« Le songe d’une nuit d’été » 
 

Grange de Dorigny 

Le groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens »  vous 
propose d’assister à une pièce de William Shakespeare au 
théâtre de la Grange de Dorigny. Mise en scène de Joan 
Mompart.  
Au cœur d’une forêt mystérieuse et envoûtante, le temps 
d’une nuit d’été, des couples d’amoureux en fuite, des 
artisans en répétition pour les noces du roi et d'autres 
personnages fantasques se croisent dans un 
enchevêtrement d’imbroglios jubilatoires… Voir le flyer 
pour plus d’informations. 
Coût : 10CHF/pers., participation de 5CHF de l’Association 
déjà déduite. Déplacement en covoiturage, prévoir 2CHF 
pour votre chauffeur. Nombre limité de participants en 
fonction du nombre de véhicules à disposition et des places 
disponibles au moment de votre inscription. 
Inscriptions jusqu’au jeudi 18 octobre 2018 auprès de 
Dominique Breider, 021 801 42 47 ou par e-mail : 
dcjf.breider@bluewin.ch 
Merci de préciser si vous avez un véhicule à disposition. 
 

Lundi 29 octobre 
Rdv à 13h30 
Départ à 13h43 
Arrêt Crochy du métro 
M1, direction Lausanne 

 
Visite guidée du plus grand 
aquarium-vivarium d’Europe 

 
 

« AQUATIS » 
 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo «55+ d’Ecublens » vous 
propose de découvrir avec un guide biologiste, l’aquarium-
vivarium de Lausanne. Sur 3’500m2 et 2 étages vous serez 
plongés dans un voyage qui débutera à la source du Rhône 
et se poursuivra sur les cinq continents à la découverte des 
principaux écosystèmes d’eau douce et de leur faune et 
flore particulières.  
Coût : 20CHF par personne, participation de 8CHF de 
l’Association déjà déduite (prévoir l’appoint SVP). Nombre 
de participants limité. Inscriptions jusqu’au jeudi 4 
octobre 2018 auprès de Dominique Breider,  
tél. : 021 801 42 47 ou par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch  
 

Lundi 29 octobre 
dès 14h30 
salle Recordon,  
1er étage du Centre  
socioculturel d'Ecublens 

Jeu 
 

Mah Jong 

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 
 

Mercredi 31 octobre 
Rdv à 11h30 
Devant le Centre 
socioculturel d’Ecublens 

Repas interculturel 
 

« La Cantine » 

Le Groupe interculturel et intergénérationnel des «55+ 
d’Ecublens » vous propose de participer à une aventure 
culinaire et humaine en participant à un repas préparé par 
l'équipe de « La Cantine », à Bussigny, qui vous fera 
voyager autour du monde. Les mets sont préparés par des 
bénévoles et des réfugiés qui souhaitent acquérir une 
formation dans la restauration. Voir le flyer pour plus de 
détails.  
Coût : 15CHF/pers. au minimum pour une entrée, un plat, 
un dessert, carafe d’eau et café.  
Rendez- vous à 11h30 devant le centre socioculturel 
d’Ecublens. Repas dès 12h00.  
Déplacement en covoiturage, prévoir 2CHF pour votre 
chauffeur. 
Nombre de participants limité en fonction du nombre de 
véhicules à disposition.  
Inscriptions jusqu’au mardi 23 octobre 2018 au plus 
tard auprès de Dominique Breider   
021 801 42 47  dcjf.breider@bluewin.ch  
Merci de préciser si vous avez un véhicule à disposition. 
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Date et rendez-vous Activités Informations complémentaires 

Novembre 2018   

 
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 atelier-ica@mobilet.ch   

Chaque semaine 
le mercredi  
de 14h00 à 16h30 
Parc des Esserts 

Pétanque 

Si mauvais temps,  
Club le Motty, Bochet 3, dès 13h30 
Contact   
Roland Trutmann  078  405 91 83 
ou, en cas d’absence de Roland  
Micheline Lagrive  079 732 77 60 
 

1er et 3ème 
lundi du mois 
Rdv à 9h30 
local des « 55+ 
d’Ecublens », situé au 
rez-de-chaussée du  
Ch. de Veilloud 5 

NOUVELLE ACTIVITÉ 
 

« Pêche amicale » 
 
 

Ces rencontres de pêche auront lieu tous les 1er et 3ème 
lundi du mois dès 9h30. Le déplacement du local au lieu de 
pêche se fera en covoiturage. En cas de mauvais temps, 
théorie et pratique des nœuds se dérouleront au local. 
Ces moments de pêche conviviale, avec pique-nique à midi, 
se pratiqueront au bord du lac à St Sulpice ou Cully. 
Les personnes intéressées à cette activité peuvent 
contacter M. Ronald Emery au tél. : 021 691 59 92 / 
Portable : 079 661 97 44 / 
e-mail : ronald.emery@bluewin.ch  
 

2èmeet 4ème 
mardi du mois 

Marcher pour le plaisir, 
balade de 2-3 heures environ 

+ pause conviviale 

Tributaires de la météo, nous ne pouvons pas fixer à 
l’avance les parcours. Un mail avec 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 auprès des 
organisateurs:  
Janine 021 691 18 63 / 079 220 28 55, 
Alain 079 428 21 56. 
 

Mardi 6 novembre  
de 9h00 à 11h00 
local « 55+ d’Ecublens » 
Ch. de Veilloud 5 

Cours   
« Base photo » 

Cours bloc sur inscription 
 
Etude des bases de la technique photographique et 
découverte des possibilités de son appareil photo. 
4 cours gratuits.  
Frais unique de Fr.5.- pour la documentation  
Contact : Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34 
jpsmuller@tvtmail.ch  
 

Mercredi 7 novembre 
de 13h30 à 16h30 
local « 55+ d’Ecublens » 
Ch. de 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.  
Contact Evelyne Messerli 021 634 77 94 
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Jeudi 8 novembre  
de 9h00 à 11h00 
local « 55+ d’Ecublens » 
Ch. de Veilloud 5 

Cours  
« Traitement image » 

Cours bloc sur inscription 
 
Apprendre à télécharger, classer, renommer et retoucher ses 
photos avec différents logiciels fournis durant le cours. 
4 cours gratuits.  
Frais unique de Fr.5.- pour le DVD   
Contact J e a n -Pierre Muller, 076 410 94 34 
jpsmuller@tvtmail.ch 
 

 
Jeudi 8 novembre 
 
14h30 
 
Grande salle du Motty 
d’Ecublens 
 

Conférence intitulée 
 

« GHANA – TOGO - BENIN » 

Conférence avec film, donnée par Gilbert Fontolliet. 
 
Entrée libre 
 
Contact : J. Bertoliatti 079 325 40 14 

Vendredi 9 novembre 
 
       Tout le jour 

Bons marcheurs 

Course en moyenne montagne réservée aux bons 
marcheurs : 10 à 12 Km et 300 à 500 m. de dénivelé 
environ 
Renseignements auprès de Janine 
079 220 28 55 / janine.chabloz@gmail.com  
 

Samedi 10 novembre 
8h00 à 16h00 
Grande salle du Motty 
d’Ecublens 

NOUVEAU 
 

1ère BROCANTE 
 

des « 55+ d’Ecublens » 

L’Association « 55+ d’Ecublens » a le plaisir de vous inviter à 
sa première brocante, un vrai marché de l’occasion et de 
l’antiquité. Venez chiner, farfouiller, marchander !  
Du livre aux habits ou aux bibelots, de la vaisselle aux 
anciens appareils ou petits meubles, tout sera bradé à bas 
prix ! Nous avons vidé nos greniers, nos caves, garages, nos 
tiroirs et nos caves ! Diverses boissons seront à disposition. 
 
ENTRÉE LIBRE 
 
Information au tél. : 021 691 93 53 
 

Samedi 10 novembre 
12h, réfectoire scolaire  
du Centre socioculturel  
d’Ecublens. 

Repas communautaire 
 

Repas à 15.- CHF comprenant :  
entrée, plat principal, dessert et boissons.  
Le nombre de participants est limité à 30. 
Inscriptions avant le lundi 5 novembre, auprès de  
Marie-Antoinette Rebetez 076 575 77 84 
 

Dimanche 11 
novembre 
Rdv à 16h15 
Devant l’entrée du 
centre socioculturel 
d’Ecublens 

Théâtre 
 

« Voyage au bout de la nuit » 
 

Grange de Dorigny 

Le groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous 
propose d’assister à une pièce de Louis-Ferdinand Céline au 
théâtre de la Grange de Dorigny. Mise en scène de Philippe 
Sireuil. « Dans ce métier d'être tué, il ne faut pas être 
difficile, il faut faire comme si la vie continuait, c'est ça le plus 
dur, ce mensonge ». Il fallait une langue nouvelle, puissante, 
compacte, précise et raffinée pour rendre compte de 
l'horreur de la guerre 14-18. Céline l'a inventée pour décrire 
le parcours de Bardamu, des tranchées à la banlieue en 
passant par quelques colonies africaines… Voir le flyer 
pour plus d’informations. 
Coût : 10CHF/pers., participation de 5CHF de l’Association 
déjà déduite. Déplacement en covoiturage, prévoir 2CHF 
pour votre chauffeur. Nombre limité de participants en 
fonction du nombre de véhicules à disposition et des places 
de théâtre disponibles au moment de votre inscription. 
Inscriptions jusqu’au jeudi 1er novembre 2018 auprès de 
Dominique Breider, 021 801 42 47 ou par e-mail : 
dcjf.breider@bluewin.ch 
Merci de préciser si vous avez un véhicule à disposition. 
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Lundi 12 novembre 
Dès 14h00 
local « 55+ d’Ecublens » 
Ch. de 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 

Lundi 12 novembre 
dès 14h30 
salle Recordon,  
1er étage du Centre  
socioculturel d'Ecublens 

Jeu 
 

Mah Jong 

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 

Mardi 13 novembre  
de 9h00 à 11h00 
local « 55+ d’Ecublens » 
Ch. de Veilloud 5 

Cours   
« Base photo » 

 SUITE 

Etude des bases de la technique photographique et 
découverte des possibilités de son appareil photo. 
Suite du cours 
Contact : Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34 
jpsmuller@tvtmail.ch 

Mardi 13 novembre 
Rdv à 13h00 
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 auprès de Alain  079 428 21 56 

Mercredi 14 novembre 
Rdv à 11h30 
Devant le Centre 
socioculturel d’Ecublens 

Repas interculturel 
 

« La Cantine » 

Le Groupe interculturel et intergénérationnel des «55+ 
d’Ecublens » vous propose de participer à une aventure 
culinaire et humaine en participant à un repas préparé par 
l'équipe de « La Cantine », à Bussigny, qui vous fera 
voyager autour du monde. Les mets sont préparés par des 
bénévoles et des réfugiés qui souhaitent acquérir une 
formation dans la restauration. Voir le flyer pour plus de 
détails.  
Coût : 15CHF/pers. au minimum pour une entrée, un plat, 
un dessert, carafe d’eau et café.  
Rendez- vous à 11h30 devant le centre socioculturel 
d’Ecublens. Repas dès 12h00.  
Déplacement en covoiturage, prévoir 2CHF pour votre 
chauffeur. 
Nombre de participants limité en fonction du nombre de 
véhicules à disposition.  
Inscriptions jusqu’au mardi 6 novembre 2018 au plus 
tard auprès de Dominique Breider   
021 801 42 47  dcjf.breider@bluewin.ch  
Merci de préciser si vous avez un véhicule à disposition. 

Jeudi 15 novembre  
de 9h00 à 11h00 
local « 55+ d’Ecublens » 
Ch. de Veilloud 5 

Cours  
«Traitement image»  

SUITE 

Apprendre à télécharger, classer, renommer et retoucher ses 
photos avec différents logiciels fournis durant le cours. 
Suite du cours 
Contact : 
Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34 jpsmuller@tvtmail.ch 

Du lundi 19 au samedi 
24 novembre 
Durant les heures 
d’ouverture du centre 
commercial du Croset à 
Ecublens 

 
Exposition-vente d’objets 

artisanaux 
 

provenant de l’Atelier Créatif 
de l’Association 

 

Dans l’espace mis à sa disposition en face du magasin 
C&A, 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 
fantaisies 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. 

Mardi 20 novembre  
de 9h00 à 11h00 
local « 55+ d’Ecublens » 
Ch. de Veilloud 5 

Cours   
« Base photo » 

 SUITE 

Etude des bases de la technique photographique et 
découverte des possibilités de son appareil photo. 
Suite du cours 
Contact : 
Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34 jpsmuller@tvtmail.ch 
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Mardi 20 novembre 
Rdv 14h20 
local « 55+ d’Ecublens » 
Ch. de Veilloud 5 

NOUVELLE ACTIVITÉ 
 

CINEMA* 
 

 
«L'homme qu'on aimait trop» 

 
 

film sous-titré en français 
 

 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » 
propose de visionner un film francophone sous-titré en 
français de André Téchiné avec Guillaume Canet, 
Catherine Deneuve, Adèle Haenel… Drame. Durée 1h56 
minutes. 
1976. Après l’échec de son mariage, Agnès Le Roux rentre 
d’Afrique et retrouve sa mère, Renée, propriétaire du casino 
Le Palais de la Méditerranée à Nice. La jeune femme tombe 
amoureuse de l’homme de confiance de Renée, Maurice 
Agnelet, un avocat de dix ans son aîné. Maurice a d’autres 
liaisons. Agnès l’aime à la folie. Actionnaire du Palais de la 
Méditerranée, Agnès veut vendre sa part de l’héritage 
familial pour voler de ses propres ailes…  Voir le flyer pour 
plus d’informations. Coût : gratuit. 
Nombre de participants limité. Inscription obligatoire 
jusqu’au vendredi 16 novembre auprès de :  
Dominique Breider Tél. : 021 801 42 47 ou par e-mail : 
dcjf.breider@bluewin.ch 

Jeudi 22 novembre  
de 9h00 à 11h00 
local « 55+ d’Ecublens » 
Ch. de Veilloud 5 

Cours  
«Traitement image»  

SUITE 

Apprendre à télécharger, classer, renommer et retoucher ses 
photos avec différents logiciels fournis durant le cours. 
Suite du cours 
Contact  
Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34 jpsmuller@tvtmail.ch 

Jeudi 22 novembre 
Rdv à 13h05 
Départ à 13h15 
Devant l’entrée du 
centre socioculturel 
d’Ecublens 

Visite de la confiserie Boillat 
 

et atelier chocolat 
 

à Saint Prex 

Le groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous 
propose une expérience passionnante et savoureuse, la 
découverte du laboratoire de la confiserie Boillat à Saint-
Prex où vous apprendrez tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le chocolat en présence de M. Christian 
Boillat. Après la visite, confection d’une tarte au chocolat et 
finition de truffes à l’ancienne. Durée : 2h00 environ. 
Coût : 22CHF par personne, plus participation de 2CHF 
au co-voiturage (prévoir l’appoint SVP). Pour votre 
information, ce prix tient compte d’une subvention de 8CHF 
de l’Association. 
Nombre de participants limité à 20 personnes et selon le 
nombre de véhicules à disposition. 
Inscriptions jusqu’au mercredi 14 novembre 2018 
auprès de : Claudine Breider, tél. : 021 801 42 47,  
e-mail: claudine.breider@bluewin.ch  
Merci de préciser si vous avez un véhicule à disposition. 

Vendredi 23 novembre 
Rdv à 19h10 
Devant le centre 
socioculturel d’Ecublens 

« Silencio evenings » 
 

Déambulation nocturne 
 

Au musée Alexis Forel 

Le groupe Visite SpectaclExpo 55+ d’Ecublens vous 
propose de découvrir une soirée dédiée au cinéaste David 
Lynch où la troupe des Trois P’tits Tours renouvelle son 
partenariat avec le Musée Alexis Forel. Ce dernier, qui 
célèbre son 100e anniversaire, reçoit en effet du 7 
septembre au 16 décembre une exposition qui met en avant 
le travail lithographique de David Lynch. Une occasion 
unique pour les comédiens morgiens de s’exercer à « 
l’esprit Lynch »… Voir le flyer pour plus d’informations. 
Nombre de participants limité en fonction du nombre de 
véhicules à disposition et des places disponibles au moment 
de votre inscription.  
Prix préférentiel pour les « 55+ d’Ecublens » : 10CHF, 
participation de l’Association déjà déduite. Déplacement en 
covoiturage, prévoir 2CHF pour votre chauffeur. 
Inscriptions jusqu’au 11 novembre au plus tard auprès 
de : Dominique Breider  
Tél. : 021 801 42 47 / portable 078 817 89 89 - E-mail : 
dcjf.breider@bluewin.ch 
Merci de préciser si vous avez un véhicule à disposition. 
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Dimanche 25 
novembre 
Rdv à 16h15 
Devant l’entrée du 
centre socioculturel 
d’Ecublens 

Théâtre 
 

« Cinq dans tes yeux » 
 

Grange de Dorigny 

Le groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous 
propose d’assister à une pièce d’Ahmed Belbachir au théâtre 
de la Grange de Dorigny. Mise en scène d’Ahmed Belbachir 
& Philippe Macasdar. 
Mathilde emmène son père Abdel en Algérie, terre de leurs 
ancêtres. Ce voyage est l'occasion d'aborder les grandes 
questions liées à l'héritage, à la transmission, à l'islam et à la 
chrétienté dans des dialogues vifs, drôles et touchants. 
Un va-et-vient entre une fille et son père, la Suisse et 
l'Algérie, hier et aujourd'hui, archaïsme et modernité. 
Cinq dans tes yeux est une phrase rituelle que l'on lance en 
Algérie pour conjurer le mauvais sort ! Le ton de la comédie 
permet à Ahmed Belbachir de traiter des sujets délicats de 
l'islam…  Voir le flyer pour plus d’informations. 
Coût : 10CHF/pers., participation de 5CHF de l’Association 
déjà déduite. Déplacement en covoiturage, prévoir 2CHF 
pour votre chauffeur. Nombre limité de participants en 
fonction du nombre de véhicules à disposition et des places 
de théâtre disponibles au moment de votre inscription. 
Inscriptions jusqu’au jeudi 15 novembre 2018 auprès de 
Dominique Breider, 021 801 42 47 ou par e-mail : 
dcjf.breider@bluewin.ch 
Merci de préciser si vous avez un véhicule à disposition. 

Lundi 26 novembre 
Dès 14h00 
local « 55+ d’Ecublens » 
Ch. de 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 

Lundi 26 novembre 
dès 14h30 
salle Recordon,  
1er étage du Centre  
socioculturel d'Ecublens 

Jeu 
 

Mah Jong 

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 

Mardi 27 novembre  
de 9h00 à 11h00 
local « 55+ d’Ecublens » 
Ch. de Veilloud 5 

Cours   
« Base photo » 

 FIN 

Etude des bases de la technique photographique et 
découverte des possibilités de son appareil photo. 
Fin du cours 
Contact   
Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34 jpsmuller@tvtmail.ch  

Mardi 27 novembre 
Rdv à 13h00 
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 auprès de Janine 079 220 28 55 

Jeudi 29 novembre  
de 9h00 à 11h00 
local « 55+ d’Ecublens » 
Ch. de Veilloud 5 

Cours 
«Traitement image» 

FIN 

Apprendre à télécharger, classer, renommer et retoucher ses 
photos avec différents logiciels fournis durant le cours. 
Fin du cours 
Contact   
Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34  jpsmuller@tvtmail.ch  

Vendredi 30 novembre 
Rdv à 8 h 30 
Arrêt du bus 33 Croset 
Direction Renens 

Visite guidée de 
 

 l’Atelier Musée 
 

« Encre & Plomb » 
 

à Chavannes-près-Renens 

La visite guidée du musée et l’apéritif sur le marbre 
seront suivies, pour ceux qui le désireront, d’un repas 
au « Restaurant de Chavannes ». 
 
Coûts : 10CHF, participation de 10CHF de l’Association déjà 
déduite. Le repas sera à la charge des participants. 
Un souvenir personnel sera remis à chaque participant. 
Nombre de places limitées à 25 personnes. 
Inscriptions jusqu’au mercredi 21 novembre auprès de 
Jean-Pierre Muller 076 410 94 34 
jpsmuller@tvtmail.ch  
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Date et rendez-vous Activités Informations complémentaires 

Décembre 2018   

 
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 atelier-ica@mobilet.ch  

Chaque semaine 
le mercredi  
de 14h00 à 16h30 
Parc des Esserts 

Pétanque 

Si mauvais temps,  
Club le Motty, Bochet 3, dès 13h30 
Contact   
Roland Trutmann  078  405 91 83 
ou, en cas d’absence de Roland  
Micheline Lagrive  079 732 77 60 
 

1er et 3ème 
lundi du mois 
Rdv à 9h30 
local des « 55+ 
d’Ecublens », situé au 
rez-de-chaussée du  
Ch. de Veilloud 5 

NOUVELLE ACTIVITÉ 
 

« Pêche amicale » 
 
 

Ces rencontres de pêche auront lieu tous les 1er et 3ème 
lundi du mois dès 9h30. Le déplacement du local au lieu de 
pêche se fera en covoiturage. En cas de mauvais temps, 
théorie et pratique des nœuds se dérouleront au local. 
Ces moments de pêche conviviale, avec pique-nique à midi, 
se pratiqueront au bord du lac à St Sulpice ou Cully. 
Les personnes intéressées à cette activité peuvent 
contacter M. Ronald Emery au tél. : 021 691 59 92 / 
Portable : 079 661 97 44 / 

e-mail : ronald.emery@bluewin.ch  
 

2èmeet 4ème 
mardi du mois 

Marcher pour le plaisir, 
balade de 2-3 heures environ 

+ pause conviviale 

Tributaires de la météo, nous ne pouvons pas fixer à 
l’avance les parcours. Un mail avec 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 auprès des 
organisateurs:  
Janine 021 691 18 63 / 079 220 28 55, 
Alain 079 428 21 56. 
 

Samedi 1er décembre 
Rdv à 17h15 
Devant l’entrée du 
centre socioculturel 
d’Ecublens 

Théâtre 
 

« La danse des affranchies » 
 

Grange de Dorigny 

Le groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous 
propose d’assister à une pièce de Latifa Djerbi au théâtre de 
la Grange de Dorigny. Mise en scène de Julien Mages. 
Latifa Djerbi restitue l’image nette et bouleversante d’une 
famille franco-tunisienne qui implose. Ou quand une jeune 
femme redécouvre son corps en même temps que son pays 
d’origine en pleine révolution... Voir le flyer pour plus 
d’informations. 
Coût : 10CHF/pers., participation de 5CHF de l’Association 
déjà déduite. Déplacement en covoiturage, prévoir 2CHF 
pour votre chauffeur. Nombre limité de participants en 
fonction du nombre de véhicules à disposition et des places 
de théâtre disponibles au moment de votre inscription. 
Inscriptions jusqu’au jeudi 22 novembre 2018 auprès de 
Dominique Breider, 021 801 42 47 ou par e-mail : 
dcjf.breider@bluewin.ch 
Merci de préciser si vous avez un véhicule à disposition. 
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Mardi 4 décembre 
Rdv 14h20 
local « 55+ d’Ecublens » 
Ch. de Veilloud 5 

NOUVELLE ACTIVITÉ 
 
 

CINEMA+ 
 
 

« Médecin de campagne » 
 
 

film sous-titré en français 
 

 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » 
propose de visionner un film francophone sous-titré en 
français de Thomas Lilti avec François Cluzet, Marianne 
Denicourt, Isabelle Sadoyan… Comédie dramatique. Durée 
1h42 minutes. 
 
Jean-Pierre Werner, un médecin dévoué, sillonne depuis des 
années les routes de sa campagne pour soigner ses 
patients. Sa vie bascule quand on lui détecte un cancer du 
cerveau. Son médecin traitant lui conseille de se faire 
remplacer et lui envoie Nathalie Delezia, qui a longtemps été 
infirmière avant de reprendre ses études. Jean-Pierre, peu 
disposé à lâcher du lest, est désagréable avec la jeune 
femme. Mais Nathalie a du caractère et parvient peu à peu à 
s'imposer. Jean-Pierre commence à s'habituer à sa 
présence. C'est alors qu'il apprend qu'elle a fait hospitaliser 
un vieillard à qui il avait promis de poursuivre les soins à 
domicile. Il entre dans une colère noire... Voir le flyer pour 
plus d’informations. Coût : gratuit. 
 
Nombre de participants limité. Inscription obligatoire 
jusqu’au vendredi 30 novembre auprès de :  
Dominique Breider Tél. : 021 801 42 47 ou par e-mail : 
dcjf.breider@bluewin.ch 

Mercredi 5 décembre 
de 13h30 à 16h30 
local « 55+ d’Ecublens » 
Ch. de 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. 
Contact Evelyne Messerli 021 634 77 94 
 

Jeudi 6 décembre 
14h30 salle Federer,  
1er étage du centre 
socioculturel d’Ecublens 

Spectacle de contes en 
musique 

 
« Au temps où les taureaux 

parlaient… » 
 

Pour clore l’année 2018 de manière festive, le Groupe 
Conférences des « 55+ d’Ecublens » vous propose un 
spectacle de contes en musique, donné par Nathalie 
Nikiema et Claude Bianchi. 
 
Ouvrir la porte d’un royaume, s’y glisser, découvrir, écouter, 
s’arrêter… Alors l’inattendu se passe ! 
Le spectacle emmène le public au fond d’une vallée, dans 
un village d’où surgissent, comme des poupées russes, des 
voyageurs, un taureau bleu, des forêts magiques, un 
cordonnier qui chante, des souris facétieuses… 
L’accordéon, le bouzouki, le violon, l’épinette et les chants 
colorent et rythment le voyage. Le tissage entre mots et 
musique fait naître l’émotion. 
 
Entrée libre en fonction des places disponibles. 
Contact : Catherine Meuter tél. : 021 691 15 78 
 

Vendredi 7 décembre 
 
       Tout le jour 

Bons marcheurs 

Course en moyenne montagne réservée aux bons 
marcheurs : 10 à 12 Km et 300 à 500 m. de dénivelé 
environ 
Renseignements auprès de Janine 
079 220 28 55 / janine.chabloz@gmail.com  
 

Vendredi 7 décembre 
De 19h00 à 20h00 
local du Veilloud 5 

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. 
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Lundi 10 décembre 
Dès 14h00 
local « 55+ d’Ecublens » 
Ch. de 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 
 

Lundi 10 décembre 
dès 14h30 
salle Recordon,  
1er étage du Centre  
socioculturel d'Ecublens 

Jeu 
 

Mah Jong 

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 
 

Mardi 11 décembre 
Rdv à définir 
 
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. 
La balade se terminera par la traditionnelle fondue 
Renseignements auprès de  
Janine 079 220 28 55 ou Alain 079 428 21 56 
 

Samedi 15 décembre 
12h, réfectoire scolaire  
du Centre socioculturel  
d’Ecublens. 

Repas communautaire 
 

Repas à 15.- CHF comprenant :  
entrée, plat principal, dessert et boissons.  
Le nombre de participants est limité à 30. 
Inscriptions avant le lundi 10 décembre, auprès de  
Marie-Antoinette Rebetez  076 575 77 84 
 

Mercredi 19 décembre 
Rdv à 11h30 
Devant le Centre 
socioculturel d’Ecublens 

Repas interculturel 
 

« La Cantine » 

Le Groupe interculturel et intergénérationnel des «55+ 
d’Ecublens » vous propose de participer à une aventure 
culinaire et humaine en participant à un repas préparé par 
l'équipe de « La Cantine », à Bussigny, qui vous fera 
voyager autour du monde. Les mets sont préparés par des 
bénévoles et des réfugiés qui souhaitent acquérir une 
formation dans la restauration. Voir le flyer pour plus de 
détails.  
Coût : 15CHF/pers. au minimum pour une entrée, un plat, 
un dessert, carafe d’eau et café.  
Rendez- vous à 11h30 devant le centre socioculturel 
d’Ecublens. Repas dès 12h00.  
Déplacement en covoiturage, prévoir 2CHF pour votre 
chauffeur. 
Nombre de participants limité en fonction du nombre de 
véhicules à disposition.  
Inscriptions jusqu’au mardi 11 décembre 2018 au plus 
tard auprès de Dominique Breider   
021 801 42 47  dcjf.breider@bluewin.ch   
Merci de préciser si vous avez un véhicule à disposition. 
 

 
 

 


