AGE
ENDA Hiver-Prin
ntemps 2017 (fé
évrier, mars,
m
début avri l)
Par sa
s présence
e aux activvités proposées ci-desssous, chaque particip
pant s'engaage à ne pas
p
invoque
er la
respo
onsabilité de
es organisa
ateurs, ainsi que celle de l’Associiation 55+d’Ecublens, en cas d'ac
ccident corp
porel
ou de
e dommages matériels.
Certa
aines activ
vités sont limitées
l
en
n nombre d
de particip
pants. Si vo
ous ne po uvez pas participer
p
à une
activité à laque
elle vous vous êtes in
nscrit, nou
us vous se
erions reco
onnaissantss de nous avertir afin
n que
l’on puisse
p
attrribuer votrre place à une autre personne en attente
e. En cas d
de désistement, les coûts
engagés par les
s « 55+ d’E
Ecublens » vous sero nt réclamé
és, sauf si un
u remplaççant est tro
ouvé.

Date
e et rendez-vous

Activités

Inforrmations co
omplémenta
aires

Févrie
er 2017
Atelier Géné
érations-Net ’

Chaque semaine selon
l’hora
aire ci-contre
Atelie
er ICA
ch. du
u Closel 5
1020 Renens

Jeudi 2 février
Jeudi 9 février
Jeudi 16 février
Jeudi 23 février
de 10h00 à 11h30
0
local du
d Veilloud 5

Atelierr intergénérationnel de praatique inform
matique
(ordina
ateur, tablette
e, smartphonee, etc.) du SeM
Mo Mobilet’.
Lun
ndi…………...13h00 – 15
5h00
Un
jeu
une,
un
senio
or
;
des
solut
tions
!
Mardi…………...10h00 – 12
2h00
Mercredi……….10h00 – 12 h00 Sessio
on de deux heures
h
au maaximum. Tarif 10.-/h.
Jeu
udi……………
…13h00 –15 h00 Inscription obliga
atoire au 0221 634 33 27
7
Ven
ndredi………
….13h00 – 15
5h00 ou parr mail atelier--ica@mobileet.ch

SU
UITE
Co
ours
ENGLISH HOLIDAY
H
KIT
T
N le cours est
NB
e COMPLE
ET

Jardiinage.

Mercrredi 1er février
De 13
3h30 à 16h30
0
salle du
d Veilloud 5
Mercrredi 1er févriier
de 14h
h00 à 16h30
0
Club le Motty Boc
chet 3
Mercrredi 8 février
de 10h
h00 à 11h30
0
salle du
d Veilloud 5
Mercrredi 8 février
de 14h00 à 16h30
0
Club le Motty Boc
chet 3

Atelierr créatif

Péta
anque

Attelier smartp
phone, table
ette
et télépho
one mobile.
Technologie
es étudiées :
i.Phone et i.Pad.

Péta
anque

uverte, sensibilisation et iinitiation gén
nérale à une
Décou
langue
e étrangère utile,
u
l’anglaiss. Les besoin
ns des
participants serontt pris en com
mpte. Le but de
d ce cours est
e
de ma
aîtriser des bases orales pour se faire
e comprendre
e et
comprrendre les au
utres ainsi quu’acquérir de
es bases pou
ur lire
et écriire. Ce cours
s gratuit estt destiné à de
e vrais débuttants
motivé
és à dialogue
er et interagirr activementt. Une présence à
toutes
s les séance
es est requisse ainsi que
e 30 minutes
s de
travail entre chaq
que cours.
bre de partic
cipants : maax.6
Nomb
Conta
act Carla Guttmann-Masteelli,
tél. : 079
0 241 82 41, e-mail : caarlamastelli@
@gmail.com
Tributa
aires de la météo
m
nous nee pouvons fix
xer déjà les
séances.
Si vou
us vous intére
essez au jarddinage, merc
ci de tél au
021 69
91 70 17 (Inè
ès Trutmann))
Atelierr créatif ouve
ert à tout débbutant ou bricoleur confirrmé,
sans inscription.
i
Chaque
C
partiicipant est prié d’amenerr son
propre
e set de brico
olage. Venezz créer avec
c nous danss un
esprit de convivialité. Sans in
nscription.
Conta
act : Evelyne Messerli, 0221 634 77 94
4
Conta
act : Roland Trutmann, 0078 /655 13 50
5
Pour toute
t
person
nne désirantt mieux conn
naître ces
moyen
ns de commu
unication, unn atelier grattuit est propo
osé
pour aider
a
les utilisateurs.
Le no
ombre de participants esst limité à 4.
4
Inscription auprès de Philipppe Chevalley
y, 079 531 55
5 89
Conta
act : Roland Trutmann, 0078 /655 13 50
5
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Lundi 13 février
dès 14h00
salle du 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

Mardi 14 février 2017
rdv à 13h00
devant le Centre
socioculturel
d’Ecublens.

La marche des amoureux…
Marcher pour
la santé et la convivialité

Parcours : balade à convenir en fonction de la météo.
Un mail d’information vous parviendra trois ou quatre jours
avant la date.
Inscription obligatoire au plus tard le dimanche soir.
Contact et renseignement: Chantal Chalet 079 213 94 24

Mercredi 15 février
de 10h00 à 11h30
salle du Veilloud 5

Atelier smartphone, tablette
et téléphone mobile.
Technologies étudiées :
Androïd et Tablette.

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 15 février
Rdv à 13h20
Devant le kiosque de la
gare de Renens Sud

Mercredi 15 février
de 13h30 à 16h30
salle du Veilloud 5
Mercredi 15 février
de 14h00 à 16h30
Club le Motty Bochet 3

Mardi 21 février
Rdv à 13h20 sans titre
de transport
Arrêt de bus 33 Croset
Direction Mont-Goulin

Mercredi 22 février
de 14h00 à 16h30
Club le Motty Bochet 3
Lundi 27 Février
Dès 14h00
Salle du Veilloud 5
Mardi 28 février
rdv à 13h00
devant le Centre
socioculturel
d’Ecublens.

Visite
Centre d’exploitation et de
circulation des trains
CFF

Atelier créatif

Pétanque

Visite
Centre d’exploitation des
Transports Lausannois
TL

Pétanque

Accueil café-jeux

Marcher pour
la santé et la convivialité

Chaque jour, les professionnels de la circulation des trains
acheminent 8150 trains voyageurs et 1850 trains de
marchandises sur le réseau des CFF. Ils veillent en continu
au respect de l’horaire et de la sécurité ainsi qu’à
l’information des clients en temps voulu.
Nombre de participants limité à 15 !
Coût de la visite: 6CHF/pers
Inscriptions obligatoires jusqu’au 30 janvier 2017 au
plus tard auprès de :
Jean-Claude Chalard Tél. : 079 208 49 53 /
E-mail : jclaude.chalard@bluewin.ch
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
Contact : Roland Trutmann, 078 /655 13 50
Véritable centre névralgique du réseau des Transports
Lausannois, le CGT emploie près de 80 collaborateurs, qui
l’occupent en rotation de 5h00 à 1h00 du matin. Leur tâche
consiste principalement à réguler le trafic – notamment en
situation de perturbation – et à informer les voyageurs de
l’état du réseau et des éventuelles dispositions à prendre.
Nombre de participants limité à 20 !
Coût de la visite: 10CHF/pers. y compris carte libre
parcours sur les lignes TL zones 11 et 12 pour la
journée.
Inscriptions jusqu’au 10 février 2017 au plus tard auprès
de Jean-Pierre Muller
Tél. :021 691 78 70 / portable 076 410 94 34
E-mail : jpsmuller@tvtmail.ch
Contact : Roland Trutmann, 078 /655 13 50
Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et
cartes).
Sans inscription.
Contact Geneviève Jacaccia Tel : 079 338 25 23
Parcours : Ouchy-Pully-Paudex-Lutry-Cully. Niveau de
difficulté : facile (6 km.) Bonnes chaussures et de l’argent
pour la pause et les transports (Grand Lausanne).
Sans inscription.
Contact : Herbert Gilgen 075 413 55 87
2

Date et rendez-vous

Activités

Informations complémentaires

Mars 2017

Chaque semaine selon
l’horaire ci-contre
Atelier ICA
ch. du Closel 5
1020 Renens

Jeudi 2 mars
Jeudi 9 mars
Jeudi 16 mars
Jeudi 23 mars
Jeudi 30 mars,
éventuelle séance de
rattrapage
de 10h00 à 11h30
local du Veilloud 5

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

SUITE et FIN
Cours
ENGLISH HOLIDAY KIT

Jardinage.

Mercredi 1er mars
De 13h30 à 16h30
salle du Veilloud 5

Atelier créatif

Mercredi 1er mars
de 14h00 à 16h30
Place de jeux des
Esserts

Pétanque

Mardi 7 mars
Rdv 13h15
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

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

Découverte, sensibilisation et initiation générale à une
langue étrangère utile, l’anglais. Les besoins des
participants seront pris en compte. Le but de ce cours est de
maîtriser des bases orales pour se faire comprendre et
comprendre les autres ainsi qu’acquérir des bases pour lire
et écrire. Ce cours gratuit est destiné à de vrais débutants
motivés à dialoguer et interagir activement. Une présence à
toutes les séances est requise ainsi que 30 minutes de
travail entre chaque cours.
Nombre de participants : max.6
Contact Carla Gutmann-Mastelli,
tél. : 079 241 82 41, e-mail : carlamastelli@gmail.com
Tributaires de la météo nous ne pouvons pas déjà fixer les
séances.
Si vous vous intéressez au jardinage, merci de tél au
021 691 70 17 (Inès Trutmann)
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
Moulin d’Echallens et
Maison du Blé et du Pain
suivi d’une collation

Atelier smartphone, tablette
et téléphone mobile.
Technologies étudiées :
i.Phone et i.Pad.

Moulin d’Echallens : installations toujours en activité
depuis 1947 où sont toujours répétés les mêmes gestes
avec un savoir-faire reconnu. Maison du Blé et du Pain :
unique musée en Suisse à traiter à la fois de l'agriculture, de
la meunerie et de la boulangerie, ce musée artisanal vivant
présente sur trois niveaux d'exposition la fabuleuse histoire
du grain et du pain. Déplacement en covoiturage. Prévoir
5CHF pour votre chauffeur. Nombre de participants limité en
fonction du nombre de véhicules à disposition.
Coût des visites guidées et de la collation qui suivra :
15CHF. Inscriptions jusqu’au 24 février 2017 au plus tard
auprès de Jean-Pierre Muller Tél. : 021 691 78 70 /
portable 076 410 94 34 E-mail : jpsmuller@tvtmail.ch
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
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Mercredi 8 mars
de 14h00 à 16h30
Place de jeux des
Esserts
Lundi 13 Mars
Dès 14h00
Salle du Veilloud 5

Mardi 14 mars
rdv à 13h00
devant le Centre
socioculturel d’Ecublens.

Mercredi 15 mars
de 10h00 à 11h30
salle du Veilloud 5

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

Accueil café-jeux

Marcher pour
la santé et la convivialité

Atelier smartphone, tablette
et téléphone mobile.
Technologies étudiées :
Androïd et Tablette.

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

Atelier créatif

Mercredi 15 mars
de 14h00 à 16h30
Place de jeux des
Esserts

Pétanque

Mercredi 22 mars
de 14h00 à 16h30
Place de jeux des
Esserts

Pétanque

Jeudi 23 mars
14h30 salle Federer
1er étage du centre
socioculturel d’Ecublens

Parcours : balade à convenir en fonction de la météo. Un mail
d’information vous parviendra trois ou quatre jours avant la
date.
Contact et renseignement: André Chalet 079 449 01 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
Si mauvais temps club le Motty Bochet 3
Contact : Roland Trutmann, 078 /655 13 50

Robotique Humanoïde
Le défi ultime

Théâtre
Jeudi 23 mars
Rdv à 18h00
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et
cartes).
Sans inscription.
Contact Geneviève Jacaccia Tél. : 079 338 25 23

« Ombres sur Molière »
Suivi d’une rencontre avec le
metteur en scène

Le Groupe Conférences vous propose d’assister à une
conférence de M. Fabio Manzini qui présentera un état de la
situation et une mise en lumière des difficultés qui se
présentent pour atteindre un objectif qui s’apparente de
moins en moins à un mythe, mais qui néanmoins malgré
tous les progrès, reste encore largement hors d’atteinte.
Conférence illustrée donnée par M. Fabio Manzini.
Chapeau à la sortie. Sans inscription.
Contact : Dominique Breider 078 817 89 89
Le Groupe SpectaclExpo vous propose d’assister à une
fiction historique inspirée de la vie de Molière. Texte et mise
en scène Dominique Ziegler. Compagnie : « Les Associés de
l’Ombre ».
Déplacement en covoiturage Prévoir 2CHF pour votre
chauffeur.
Nombre de participants limité en fonction du nombre de
véhicules à disposition.
Coût du spectacle 10CHF.
Inscriptions jusqu’au 24 février au plus tard auprès de
Jean-Pierre Muller
Tél. : 021 691 78 70 / portable 076 410 94 34
E-mail : jpsmuller@tvtmail.ch
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Dimanche 26 mars
Rdv à 17h00
devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Lundi 27 Mars
Dès 14h00
Salle du Veilloud 5
Mardi 28 mars
rdv à 13h00
devant le Centre
socioculturel d’Ecublens.
Mercredi 29 mars
de 14h00 à 16h30
Place de jeux des
Esserts

Vendredi 31 mars
Rdv à 13h20
Sur le quai à l’arrêt
Crochy du métro M1
direction Renens

Date et rendez-vous

Le groupe Visite SpectaclExpo vous propose de découvrir
cette création de la compagnie Trois P’tits Tours de Morges,
mise en scène par Yvan Schwab. Le texte de Henning
Mankell est un conte écrit comme un polar. Il flirte avec le
fantastique et résonne avec notre monde. Il évoque les
Théâtre
difficultés de l’adolescent à trouver sa place dans un milieu
qui détruit ses rêves.
« L'assassin sans scrupules
Déplacement en covoiturage. Prévoir 2CHF pour votre
Hasse Karlsson dévoile la
chauffeur. Nombre de participants limité en fonction du
terrible vérité : comment la
nombre de véhicules à disposition et des places de théâtre
femme est morte de froid sur
disponibles au moment de votre inscription.
le pont de chemin de fer »
Prix préférentiel pour les « 55+ d’Ecublens » : 20CHF.
Inscriptions jusqu’au 17 mars 2017 au plus tard auprès
de Jean-Pierre Muller
Tél. : 021 691 78 70 / 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
la santé et la convivialité

Parcours : balade à convenir en fonction de la météo. Un mail
d’information vous parviendra trois ou quatre jours avant la
date.
Contact et renseignement: Chantal Chalet 079 213 94 24

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

Musée
Chaplin’s World
Visite guidée

Activités

Le Groupe Visites-SpectaclExpo vous propose de découvrir
le musée dédié à Charlie Chaplin, légende planétaire du
cinéma, au Manoir de Ban où il demeura avec sa famille
durant 25 ans, jusqu’à sa disparition en 1977. Nombre de
participants limité à 20 !
Coût par personne comprenant les transports publics,
l’entrée du musée et la visite guidée : 35CHF (plein tarif) /
26CHF (avec ½ tarif CFF) / 17CHF (avec abo. général CFF).
Lors de votre inscription veuillez préciser si vous êtes en
possession d’un abonnement ½ tarif ou général des CFF.
Inscriptions jusqu’au 23 mars 2017 au plus auprès de
Jean-Pierre Muller
Tél. : 021 691 78 70 / portable 076 410 94 34
E-mail : jpsmuller@tvtmail.ch

Informations complémentaires

Avril 2017
Atelier Générations-Net’

Chaque semaine selon
l’horaire ci-contre
Atelier ICA
ch. du Closel 5
1020 Renens

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

Cinéma
Mardi 4 avril
Rdv à 13h30
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

« Nous trois ou rien»
Ciné-Séniors Pro-Senectute
Vaud à Aubonne

Tributaires de la météo nous ne pouvons pas déjà fixer les
séances .Si vous vous intéressez au jardinage merci de tél
au 021 691 70 17 (Inès Trutmann)
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 1h42, réalisé par
Kheiron, avec Leïla Bekhti, Gérard Darmon, Zabou
Breitman et Alexandre Astier.
Déplacement en covoiturage.
Prévoir 5CHF pour votre chauffeur.
Coût de la séance : 10CHF, collation comprise.
Nombre de participants limité en fonction du nombre de
véhicules à disposition.
Inscriptions jusqu’au vendredi 31 mars 2017 auprès de :
Dominique Breider, 021 801 42 47, dcjf.breider@bluewin.ch

Atelier smartphone, tablette
et téléphone mobile.
Technologies étudiées :
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 5 avril
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 5 avril
de 14h00 à 16h30
Place de jeux des
Esserts

Pétanque

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

Vendredi 7 avril
Rdv à 13h20
sur le quai du métro M1
à l’arrêt Crochy,
direction Renens

Lundi 10 Avril
Dès 14h00
Salle du Veilloud 5

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

« Réparer les vivants »
Ciné-Séniors Pro-Senectute
Vaud à Pully

Accueil café-jeux

Mardi 11 avril
de 9h00 à 11h00
Veilloud 5

Atelier Photographie

Mardi 11 avril
rdv à 13h00
devant le Centre
socioculturel
d’Ecublens.

Marcher pour
la santé et la convivialité

Le groupe SpectaclExpo 55+d’Ecublens vous propose de
découvrir dans le cadre du programme Ciné-Séniors de
Pro-Senectute au cinéma CityClub de Pully un film français
de 1h43, réalisé par Katell Quillévéré, avec Tahar Rahim,
Emmanuelle Seigner, Anne Dorval, Bouli Lanners et Kool
Shen. "Un film dur mais... surtout lumineux" d’après le
roman de Maylis de Kerangal. Le film sera suivi d’une
discussion. Coût de la séance : 10CHF, collation comprise.
Inscriptions jusqu’au lundi 3 avril 2017 auprès de :
Dominique Breider, 021 801 42 47, dcjf.breider@bluewin.ch
Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et
cartes). Sans inscription.
Contact : Dominique Nicolas Tél. : 076 504 86 45
Atelier pratique pour se familiariser avec son appareil de
photo dans le terrain. Cours gratuit.
Le nombre de participants est limité à 4.
Contact : Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34
jpsmuller@tvtmail.ch
Parcours : balade à convenir en fonction de la météo. Un mail
d’information vous parviendra trois ou quatre jours avant la
date.
Contact : Herbert Gilgen 075 413 55 87
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