Ecublens, le 26 janvier 2018

Chère Madame,
Cher Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous adresser l’agenda et de vous présenter nos meilleurs vœux
pour une lumineuse et sereine année 2018.
Nous nous permettons de vous rappeler quelques règles relatives à nos activités :

.

Activités payantes

Certaines sorties, visites ou spectacles nécessitent que l’Association des « 55+ d’Ecublens »
s’engagent financièrement. Dans ce cas, nous nous réservons le droit de réclamer le
coût de l’activité aux personnes qui, après s’être inscrites, se désistent après la date limite
d’inscription ou n’y participent pas. Le montant total pour cette activité sera dû dans tous
les cas sauf si la personne a trouvé un(e) remplaçant(e).
.

Activités comportant un nombre limité de participants

Si vous vous inscrivez à une telle activité et que vous n’êtes pas en mesure d’y participer,
nous vous serions reconnaissants de nous en avertir afin que nous puissions
éventuellement attribuer votre place à une personne sur liste d’attente.
Nous nous réjouissons de vous retrouver à l’une ou l’autre de nos activités et vous
adressons, chère Madame et cher Monsieur, nos cordiales salutations.
Pour le groupe de communication de l’Association « 55+ d’Ecublens »
Catherine Meuter

Annexes : agendas, flyers

AGENDA Hiver 2018 (février, mars, début avril)
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

Février 2018
Chaque semaine selon
l’horaire ci-contre
Atelier ICA
ch. du Closel 3
1020 Renens

2ème et 4ème
mardi du mois

Jeudi 1er février
Jeudi 8 février
Jeudi 15 février
de 10h00 à 11h30
local du Veilloud 5

Atelier Générations-Net’

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
Vendredi……….13h00 -15h00 au 021 634 33 27 ou atelier-ica@mobilet.ch

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

ENGLISH HOLIDAY KIT
(suite)
COURS COMPLET!
Il n’est plus possible de
s’inscrire
Lectures

Dans les locaux de la
Bibliothèque communale

Brèves lectures de textes
littéraires

Mercredi 7 février
de 13h30 à 16h30
salle du Veilloud 5

Atelier créatif

Mercredi 7 février
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Pétanque

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, ou vous n’êtes encore jamais
venu marcher avec nous, renseignements auprès des
organisateurs:
Herbert 075 413 55 87,
Chantal & André 079 213 94 24 / 021 691 50 01,
Janine 021 691 18 63 / 079 220 28 55,
Alain 079 428 21 56.
Découverte, sensibilisation et initiation générale à
l’anglais.
Dix cours-ateliers gratuits destinés à des 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.
Contact Carla Gutmann-Mastelli
079 241 82 41 carlamastelli@gmail.com
Ecouter un texte littéraire en compagnie vous intéresse ?
Soyez les bienvenu(e)s.
Pour fixer ensemble les dates des rencontres,
téléphoner à Carla Gutmann-Mastelli 079 241 82 41
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
Si mauvais temps club le Motty, Bochet 3, dès 13h30
Contact Roland Trutmann 078 405 91 83
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Samedi 10 février
12h, réfectoire scolaire
du Centre socioculturel
d’Ecublens.
Lundi 12 février
Dès 14h00
Salle du Veilloud 5
Lundi 12 février
dès 14h30
salle Recordon,
1er étage du Centre
socioculturel d'Ecublens
Mardi 13 février
Rdv à 13h00
Centre socioculturel
d’Ecublens
Mercredi 14 février
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Vendredi 16 février
Rdv à 9h55
arrêt Crochy du métro
M1 direction Lausanne

Repas communautaire
en collaboration avec
le Centre de Jeunes

Accueil café-jeux

Jeu
Mah Jong

Marcher
pour le plaisir

Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et
cartes).
Sans inscription.
Contact Geneviève Jacaccia 021 691 87 72
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
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 Fontanellaz
079 428 21 56
Si mauvais temps club le Motty, Bochet 3, dès 13h30

Pétanque
Contact Roland Trutmann 078 405 91 83

Visite guidée et repas
« GastroVaud »

Mercredi 21 février
de 13h30 à 16h30
salle du Veilloud 5

Atelier créatif

Mercredi 21 février
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Pétanque

Mercredi 21 février
Rdv à 15h45
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Repas à 15.- CHF comprenant :
entrée, plat principal, dessert et boissons.
Le nombre de participants est limité à 30.
Inscriptions avant le lundi 05 février, auprès de
Philippe Chevalley 079 531 55 89.

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose la visite guidée de Gastro Vaud. Fondée en 1892,
c’est la plus importante association patronale de l’hôtellerierestauration dans le canton de Vaud.
11h00 : visite des locaux, présentation de l’Association et de
la Pinte Vaudoise, son restaurant d’application.
Coût de la visite et du repas comprenant : menu du jour
avec dessert, eau minérale, café ou thé : 22CHF,
participation de 5.50CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà
déduite.
Nombre de participants limité à 20.
Délai d’inscription jusqu’au vendredi 2 février 2018
auprès de Claudine Breider
078 818 16 00 claudine.breider@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.
Contact Evelyne Messerli 021 634 77 94
Si mauvais temps club le Motty, Bochet 3, dès 13h30
Contact Roland Trutmann 078 405 91 83

Visite guidée du musée de la
« Police criminelle vaudoise »

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose la visite guidée du musée de la Police criminelle qui
retrace l’histoire et le travail de la Police de sûreté Vaudoise,
au travers de photographies et d’exposition d’objets dont
certains sont particulièrement rares.
Voir le flyer pour plus de détails. Coût : 5CHF/pers.
Déplacement en covoiturage. Prévoir 2 CHF pour votre
chauffeur. Nombre de participants limité en fonction du
nombre de véhicules à disposition.
Délai d’inscription samedi 1er février 2018 auprès de
Dominique Breider
021 801 42 47 dcjf.breider@bluewin.ch
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THE ROYAL OPERA
Dimanche 25 février
Rdv à 9h45
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Projeté en différé
TOSCA

Lundi 26 Février
dès 14h00
salle du Veilloud 5

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

Mardi 27 février
Rdv à 13h00
Centre socioculturel
d’Ecublens

Mercredi 28 février
Rdv à 11h30
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Mercredi 28 février
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Accueil café-jeux

Jeu
Mah Jong

Marcher
pour le plaisir

!!! NOUVEAU !!!
Repas interculturel
« La Cantine »

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose d’assister au cinéma ODEON de Morges à un
opéra filmé au Royal Opéra de Covent Garden.
Tosca, ce sont deux heures d’action et de passion coulées
dans un lyrisme torrentiel et une orchestration luxueuse, sur
un livret qui a l’efficacité d’un scénario de cinéma. Art,
amour, religion, sadisme, complots… Tous les ingrédients du
parfait mélodrame s’entremêlent et résonnent avec une force
et une modernité intacte.
Voir le flyer pour plus de détails.
Coût : 18CHF (AVS) ou 22CHF, participation de 6CHF des «
55+ d’Ecublens » déjà déduite.
Déplacement en covoiturage. Prévoir 2CHF pour votre
chauffeur. Nombre de places limité en fonction des billets à
disposition et des véhicules disponibles.
Délai d’inscription au 1er février 2018 au plus tard 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 076 504 86 45

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
Parcours : balade à convenir en fonction de la météo.
Un mail d’information vous parviendra trois ou quatre jours
avant la date.
Renseignements auprès d'Herbert Gilgen
075 413 55 87
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 bénévolement par
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 16 février 2018 au plus tard
auprès de Dominique Breider
021 801 42 47 dcjf.breider@bluewin.ch
Si mauvais temps club le Motty, Bochet 3, dès 13h30

Pétanque
Contact Roland Trutmann 078 405 91 83
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Date et rendez-vous

Activités

Informations complémentaires

Mars 2018
Chaque semaine selon
l’horaire ci-contre
Atelier ICA
ch. du Closel 3
1020 Renens

Atelier Générations-Net’

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
Vendredi……….13h00 – 15h00 au 021 634 33 27 ou atelier-ica@mobilet.ch
Lectures

Dans les locaux de la
Bibliothèque communale

Brèves lectures de textes
littéraires
Fin de l’atelier

Jeudi 1er mars
Jeudi 8 mars
Jeudi 15 mars
Jeudi 22 mars
(Jeudi 29 mars si
nécessaire)
de 10h00 à 11h30
local du Veilloud 5

Cours
ENGLISH HOLIDAY KIT
(suite et FIN)

Mercredi 7 mars
de 13h30 à 16h30
salle du Veilloud 5

Atelier créatif

Mercredi 7 mars
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Pétanque

Samedi 10 mars
12h, réfectoire scolaire
du Centre socioculturel
d’Ecublens.
Lundi 12 Mars
dès 14h00
salle du Veilloud 5
Lundi 12 mars
dès 14h30
salle Recordon,
1er étage du Centre
socioculturel d'Ecublens
Mardi 13 mars
Rdv à 13h00
Centre socioculturel
d’Ecublens

Ecouter un texte littéraire en compagnie vous intéresse ?
Soyez les bienvenu(e)s.
Pour fixer ensemble les dates des rencontres,
téléphoner à Carla Gutmann-Mastelli, 079 241 82 41
Découverte, sensibilisation et initiation générale à
l’anglais.
Dix cours-ateliers gratuits destinés à des 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.
Contact Carla Gutmann-Mastelli 079 241 82 41
carlamastelli@gmail.com
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
Si mauvais temps club le Motty, Bochet 3, dès 13h30
Contact Roland Trutmann 078 405 91 83

Repas communautaire
en collaboration avec
le Centre de Jeunes

Accueil café-jeux

Jeu
Mah Jong

Marcher
pour le plaisir

Repas à 15.- CHF comprenant :
entrée, plat principal, dessert et boissons.
Le nombre de participants est limité à 30.
Inscriptions avant le lundi 05 mars,
auprès de Philippe Chevalley, 079 531 55 89
Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et
cartes).
Sans inscription.
Contact Geneviève Jacaccia 021 691 87 72
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
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 Chantal et André Chalet
079 213 94 24
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Mercredi 14 mars
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts
Jeudi 15 mars
14h30 salle Federer,
1er étage du centre
socioculturel d’Ecublens

Dimanche 18 mars
Rdv à 9h45
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Mardi 20 mars
Rdv à 13h30
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Mercredi 21 mars
Rdv à 11h30
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Si mauvais temps club le Motty, Bochet 3, dès 13h30
Pétanque
Contact Roland Trutmann 078 405 91 83
Conférence intitulée
« La pieuvre…La Mafia en
Sicile »

THE ROYAL OPERA
Projeté en différé
CARMEN

Cinéma
« An, les délices de Tokyo »

!!! NOUVEAU !!!
Repas interculturel
« La Cantine »

Conférence donnée par M. Allido Casarsa.
Entrée libre, nombre de places limité à 50 personnes
Contact Dominique Breider 078 817 89 89
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose d’assister au cinéma ODEON de Morges à un
opéra filmé au Royal Opéra de Covent Garden.
Un parfum d’épices et de braise passe sur Carmen, un goût
de passion impossible, dont on devine d’emblée qu’il se
règlera par le sang. Depuis plus d’un siècle, l’opéra français
a le visage de Carmen, victime et prédatrice, bohémienne et
princesse aux pieds nus, femme libre et femme moderne.
Voir le flyer pour plus de détails
Coût : 18CHF (AVS) ou 22CHF, participation de 6CHF des
« 55+ d’Ecublens » déjà déduite.
Déplacement en covoiturage. Prévoir 2CHF pour votre
chauffeur. Nombre de places limité en fonction des billets
à disposition et des véhicules disponibles.
Inscriptions jusqu’au samedi 3 mars 2018 au plus tard
auprès de Dominique Breider
021 801 42 47 dcjf.breider@bluewin.ch
Le groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose de découvrir une comédie dramatique dans le
cadre du programme Ciné-Séniors de Pro-Senectute au
cinéma Rex d’Aubonne.
Un film magnifique de la réalisatrice japonaise Nomie
Kawase, nominé 8 fois au festival de Cannes. Durée 1h53.
Solitaire et malheureux, Sentaro gère une petite boutique de
dorayakis, des pâtisseries traditionnelles japonaises
composées de deux pancakes fourrés de pâtes de haricots
rouges confits. Un jour, Tokue, une vieille dame de 70 ans,
vient répondre à son annonce.
Voir le flyer pour plus de détails.
Coût : 8CHF, collation comprise, participation de 4CHF des
« 55+ d’Ecublens » déjà déduite.
Déplacement en covoiturage. Prévoir 5CHF pour votre
chauffeur. Nombre de participants limité en fonction du
nombre de véhicules à disposition.
Inscriptions jusqu’au lundi 12 mars au plus tard auprès
de Dominique Breider
021 801 42 47 dcjf.breider@bluewin.ch
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
bénévolement par 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 9 mars 2018 au plus tard auprès de
Dominique Breider
021 801 42 47 dcjf.breider@bluewin.ch
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Mercredi 21 mars
de 13h30 à 16h30
salle du Veilloud 5

Atelier créatif

Mercredi 21 mars
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Pétanque

Lundi 26 Mars
Dès 14h00
Salle du Veilloud 5

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

Mardi 27 mars
Rdv à 13h00
Centre socioculturel
d’Ecublens

Mardi 27 mars
Rdv à 19h15
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Mercredi 28 mars
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

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
Si mauvais temps club le Motty, Bochet 3, dès 13h30
Contact Roland Trutmann 078 405 91 83

Accueil café-jeux

Jeu
Mah Jong

Marcher
pour le plaisir

THE ROYAL BALLET
Retransmis en direct
CENTENAIRE DE BERSTEIN

Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et
cartes).
Sans inscription.
Contact Dominique Nicolas 076 504 86 72

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
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 Chabloz
021 691 24 10 / 079 220 28 55
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose d’assister au cinéma ODEON de Morges à un
ballet filmé au Royal Opéra de Covent Garden.
Léonard Berstein fut l’un des premiers compositeurs
classiques américains à connaître le succès à la fois auprès
du public et de la critique. Ses sources étaient éclectiques. Il
puisait aussi bien dans le jazz que dans les traditions de la
musique juive et des comédies musicales de Broadway.
Nombre de ses partitions se prêtent remarquablement bien
à la danse. Voir le flyer pour plus de détails.
Coût : 18CHF (AVS) ou 22CHF, participation de 6CHF
des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite
Rendez-vous à 19h15 devant le centre socioculturel
d’Ecublens. Film à 20H00, durée 3h00 (pause comprise).
Déplacement en covoiturage. Prévoir 2CHF pour votre
chauffeur.
Nombre de places limité en fonction des billets à
disposition et des véhicules disponibles.
Inscriptions jusqu’au lundi 12 mars au plus tard, auprès
de Dominique Breider
021 801 42 47 dcjf.breider@bluewin.ch

Si mauvais temps club le Motty, Bochet 3, dès 13h30
Pétanque
Contact Roland Trutmann 078 405 91 83
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Date et rendez-vous

Activités

Informations complémentaires

Avril 2018
Chaque semaine selon
l’horaire ci-contre
Atelier ICA
ch. du Closel 3
1020 Renens

Atelier Générations-Net’

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

Mercredi 4 avril
de 13h30 à 16h30
salle du Veilloud 5

Atelier créatif

Mercredi 4 avril
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Pétanque

Lundi 9 Avril
dès 14h00
salle du Veilloud 5
Lundi 9 avril
dès 14h30
salle Recordon,
1er étage du Centre
socioculturel d'Ecublens
Mardi 10 avril
Rdv à 13h00
Centre socioculturel
d’Ecublens
Samedi 14 avril
12h, réfectoire scolaire
du Centre socioculturel
d’Ecublens.

Dimanche 15 avril
Rdv à 16h00
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

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
Si mauvais temps club le Motty, Bochet 3, dès 13h30
Contact Roland Trutmann 078 405 91 83

Accueil café-jeux

Jeu
Mah Jong

Marcher
pour le plaisir

Repas communautaire
en collaboration avec
le Centre de Jeunes

Théâtre
à la Grange de Dorigny
« AUTOMNE »

Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et
cartes).
Sans inscription.
Contact Dominique Nicolas 076 504 86 72
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
Parcours : balade à convenir en fonction de la météo.
Un mail d’information vous parviendra trois ou quatre jours
avant la date.
Renseignements auprès d'Herbert Gilgen
075 413 55 87
Repas à 15.- CHF comprenant :
entrée, plat principal, dessert et boissons.
Le nombre de participants est limité à 30.
Inscriptions avant le lundi 09 avril,
auprès de Philippe Chevalley 079 531 55 89
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose d’assister à une pièce de théâtre « AUTOMNE » de
Julien Mages avec Yvette Théraulaz et Jacques Michel.
Production : « L’Oiseau à Ressort ».
Un couple d’octogénaires vient au théâtre pour voir la pièce
d’Horvath, Légendes de la forêt viennoise. Ils se sont
trompés d’horaire et se voient obligés de patienter durant
une heure. Ce temps de l’attente devient un espace de
parole…
Voir le flyer pour plus de détails. Coût : 10CHF/pers.,
participation de 5CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite.
Déplacement en covoiturage. Prévoir 2CHF pour votre
chauffeur. Nombre de participants limité en fonction du
nombre de véhicules à disposition.
Délai d’inscription : 3 avril 2018 auprès de : Dominique
Breider 021 801 42 47 dcjf.breider@bluewin.ch
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