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AGENDA Automne-Hiver 2019-2020  
(décembre, janvier, début février) 
 

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 

Décembre 2019   

 
Chaque semaine , 
jusqu’au 20 déc.  
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 mercredi  
 
de 13h30 à 16h30 
 
Club Le Motty  
Bochet 3 

Pétanque 

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

Mardi 3 décembre 
 
14h20 
 
Salle Federer au 1er 
étage du centre 
socioculturel 
d’Ecublens 

CINEMA+ 
 

film sous-titré en français 
 

 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ 
d’Ecublens » propose de visionner un drame 
francophone sous-titrée 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. 
  
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 

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

Repas interculturel à 
 

« La Cantine » 
 

de Bussigny 

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 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 
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.  
Contact  Evelyne Messerli  076 324 94 77 

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

CONTE EN MUSIQUE 
 
 

« UN CHOIX PRECIEUX » 

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. 

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

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 « 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 

Jeudi 5 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. 
 

Vendredi 6 déc. 
 
Rdv à 8h30 
Centre socioculturel 
d’Ecublens  

Bons marcheurs 

Course réservée aux bons marcheurs avec 
difficultés en longueur et /ou dénivelé. 
Pampigny -  Les 3 Refuges  
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 
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Dimanche 8 déc. 
 
Rdv 16h45 
 
Devant le centre 
socioculturel 
d’Ecublens 

Théâtre 
 

Le jour où j’ai rencontré Fellini 
 

Trois P’tits Tours 
Morges 

 
Le groupe Visite SpectaclExpo 55+ d’Ecublens 
vous propose de découvrir au théâtre des Trois 
P’tits Tours de Morges, la dernière création 
d’Yvan Schwab avec une équipe magnifique et 
les musiques mémorables de Nino Rota. 
Voir le flyer pour plus d’informations. 
 
Déplacement en covoiturage, prévoir 2CHF 
pour votre chauffeur. Nombre de participants 
limité en fonction du nombre de véhicules à 
disposition et des places de théâtre disponibles 
au moment de votre inscription. 
Coût : 20CHF/pers., participation « 55+ 
d’Ecublens » déjà déduite.  
Inscriptions jusqu’au 29 novembre 2020 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 
 

Lundi 9 décembre 
 
Ensuite contacter 
les organisateurs 
 
de 13h30 à 16h30 
 
salle Recordon,  
1er étage du Centre  
socioculturel 
d'Ecublens 

Jeux 
 

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 

Lundi 9 décembre 
Dès 14h00 
Salle du 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 
 

Mardi 10 décembre 
 
Rdv 13h50 
 
Devant l’entrée du 
MCBA, place de la 
Gare 16, Lausanne 

Visite guidée 
 

ATLAS 
 CARTOGRAPHIE DU DON 

  
avec Marylène Javet passeuse 

de culture 

 
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ 
d’Ecublens » vous propose de découvrir 
l’exposition inaugurale du MCBA en compagnie 
de Marylène, dans le cadre du programme « 
PASSEURS DE CULTURE » initié par le MCBA 
et Pro Senectute Vaud. Voir le flyer pour plus 
d’informations.  
 
Visite gratuite et nombre de participants 
limité. Délai d’inscription vendredi 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 
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Mardi 10 décembre 
 
Rdv 18h00 
 
Devant le centre 
socioculturel 
d’Ecublens 

Théâtre Kléber-Méleau 
 

ALBUM DE FAMILLE 
 
 

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.  
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 « 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 
 

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

Théâtre 
 

Nazali lokola yo 
/ 

Je suis comme toi 
 

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 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 « 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 
 

Vendredi 13 déc. 
 
Rdv à 9h55 
 
Arrêt Bassenges du 
métro M1 

Visite 
 

Découverte des coulisses du 
Théâtre Kleber Méleau 

& 
Repas au Café des Bouchers 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ 
d’Ecublens » vous propose de découvrir les 
coulisses du TKM. Un repas suivra au Café des 
Bouchers. Voir le flyer pour plus 
d’informations.  
Nombre de participants limité à 20. ATTENTION : 
la visite comporte plusieurs escaliers à gravir. 
Visite gratuite. Comptez entre 18,50 et 22CHF 
pour l’assiette du jour au restaurant. 
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 
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Samedi 14 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 09 décembre, 
auprès de  
Marie-Antoinette Rebetez  076 575 77 84 
 

Dimanche 15 déc. 
 
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 « 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 
 

Lundi 16 décembre 
 
RV à 9h30  
 
Salle Veilloud 5 

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 
 

Mardi 17 décembre 
 
Rdv à 15 h 30 
Centre socioculturel 
 

 
Marche de clôture 

 
Souper Café Vaudois 

 

Parcours : balade autour d’Ecublens 
Voir le flyer pour plus d’informations ! 
Inscriptions sur le Doodle : 
https://doodle.com/poll/tq4e6k5tzgnzuxsy 
 
ou auprès de Jean-Pierre Muller 
076 410 94 34     021 691 78 70 
jpmuller@tvtmail.ch 

Mercredi 18 déc. 
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.  
Contact  Evelyne Messerli  076 324 94 77 
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Jeudi 19 décembre 
 
Rdv 9h45 
 
Devant le centre 
socioculturel 
d’Ecublens 

Visite guidée 
 

BACKDROP SWITZERLAND 
EXPO 

 
Morges 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ 
d’Ecublens » vous propose de visiter une 
exposition culturelle qui rassemble documents 
photographiques iconiques, affiches et extraits de 
films étrangers qui utilisent la Suisse comme toile 
de fond, de 1900 à nos jours. 
Voir le flyer pour plus d’informations.  
Déplacement en covoiturage, prévoir 3CHF 
pour votre chauffeur et le parking. 
Nombre de participants limité à 20. 
Coût : gratuit. Apéritif à l’issue de la visite. 
Inscriptions jusqu’au 12 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 

Lundi 23 décembre 
Dès 14h00 
Salle du Veilloud 

Accueil café-jeux 

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

 
 

Date et rendez-vous Activités Informations complémentaires 

Janvier 2020   

 
Chaque semaine, 
dès le 6 janvier. 
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  

A ce jour aucune 
salle n’ayant été 
attribuée à cette 
activité, veuillez 
contacter les 
organisateurs 

Jeux 
 

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 

Chaque semaine 
le mercredi  
 
de 13h30 à 16h30 
 
Club Le Motty  
Bochet 3 

Pétanque 

Contact   
Roland Trutmann 078 405 91 83 
 
ou, en cas d’absence de Roland,  
Micheline Lagrive 079 732 77 60 
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Mercredi 8 janvier 
 
Rdv 13h50 
 
Devant l’entrée du 
MCBA, place de la 
Gare 16, Lausanne 

Visite guidée 
 

ATLAS 
 CARTOGRAPHIE DU DON 

  
avec Marylène Javet passeuse 

de culture 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ 
d’Ecublens » vous propose de découvrir 
l’exposition inaugurale du MCBA en compagnie 
de Marylène, dans le cadre du programme « 
PASSEURS DE CULTURE » initié par le MCBA 
et Pro Senectute Vaud. Voir le flyer pour plus 
d’informations.  
Visite gratuite et nombre de participants 
limité. Délai d’inscription vendredi 3 janvier  
2020 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 8 janvier 
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.  
Contact  Evelyne Messerli  076 324 94 77 

Vendredi 10 janvier 
 
Tout le jour 

Bons marcheurs 

Course réservée aux bons marcheurs avec 
difficultés en longueur et /ou dénivelé. 
Sortie raquettes ou marche selon enneigement, 
Mollendruz-Croix de Châtel. 
Voir le flyer pour plus d’informations ! 
Inscription jusqu’au mardi 7 janvier au 
plus tard sur le Doodle: 
https://doodle.com/poll/6wxn3ipq2shnam62 
ou auprès de Jean-Pierre Muller 
076 410 94 34     021 691 78 70 
jpmuller@tvtmail.ch 
 

Samedi 11 Janvier 
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 06 janvier, auprès 
de  
Marie-Antoinette Rebetez  076 575 77 84 

Lundi 13 janvier 
 
RV à 9h30  
 
Salle Veilloud 5 

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 
 

Lundi 13 janvier 
Dès 14h00 
Salle du Veilloud 

Accueil café-jeux 

Moment de partage, jeux à disposition (jeux de 
société et cartes).  
Sans inscription.  
Contact Geneviève Jacaccia Tél  021 691 87 72 
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Mardi 14 janvier 
 
Rdv à 13h30 
 
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 Micheline Chevalley 
021.535.40.62     079.350.99.89 
chevalleymicheline@yahoo.fr  

Mardi 14 janvier 
 
14h20 
 
Salle Federer au 1er 
étage du centre socio 
culturel d’Ecublens 

CINEMA+ 
 
 

film sous-titré en français 
 

 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ 
d’Ecublens » propose de visionner une comédie 
dramatique francophone sous-titrée en français.  
Durée 1h57minutes. Malheureusement, la 
réglementation ne nous permet pas de diffuser le 
titre, des photos ainsi qu’un résumé du film sur 
les médias publics. 
Coût : gratuit. Nombre limité de participants. 
Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 10 
janvier 2020 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 
 

Mercredi 15 janvier 
 
Rdv 9H00  
 
Devant le centre 
socioculturel 
d’Ecublens 

 
Visites 

 
Atelier de prothèses oculaires 

Buckel 
& 

Repas à l’Auberge de Perly 
 
 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ 
d’Ecublens » vous propose de visiter le cabinet 
d’un oculariste qui se transmet de père en fils et 
de père en filles depuis 1896. Voir le flyer pour 
plus d’informations.  
Nombre de participants limité en fonction du 
nombre de véhicules à disposition. Déplacement 
en covoiturage. Prévoir 12CHF pour votre 
chauffeur. 
Visite gratuite. Repas au restaurant, comptez 
entre 19,50CHF pour l’assiette du jour et 27CHF 
pour le menu complet. 
Inscriptions jusqu’au vendredi 10 janvier 2020 
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 
 

Jeudi 16 janvier 
Jeudi 23 janvier 
Jeud 30 janvier 
 
de 10h00 à 11h30 
salle du Veilloud 5 

Reprise 
Cours 

 
ENGLISH HOLIDAY KIT 

 

Découverte, sensibilisation et initiation 
générale à l’anglais.  
Dix cours-ateliers gratuits destinés à des vrais 
débutants motivés à dialoguer et interagir 
activement. Les besoins des participants seront 
pris en compte. Le but de ce cours est de 
maîtriser les bases orales de la langue pour 
communiquer simplement.  
Une présence à toutes les séances est 
requise ainsi que 30 minutes de travail entre 
chaque cours.  
Fin du cours le 28 mars 2019. 
Nombre de participants : 6 à 8 maximum.  
Inscriptions obligatoires d’ici à fin décembre 
2019 
auprès de Carla Gutmann-Mastelli   
079 241 82 41   carlamastelli@gmail.com 
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Jeudi 16 janvier 
 
14h30 
 
Salle Federer au 1er 
étage du centre 
socioculturel 
d’Ecublens 

Conférence 
 

CELLULES JE VOUS AIME 
 

Par Sylvie Staub 

Le Groupe Conférences des « 55+ d’Ecublens » 
vous propose d’assister à une conférence sur 
une guérison inattendue. 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. 
Renseignements : 021 691 15 78 
 

Mercredi 22 janvier 
 
Rdv à 11h40 
 
Devant le centre 
socioculturel 
d’Ecublens 

Repas interculturel à 
 

« La Cantine » 
 

de Bussigny 

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 15 janvier 2020 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 22 janvier 
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.  
Contact  Evelyne Messerli  076 324 94 77 
 

Dimanche 26 janvier 
 
Rdv 16h30 
 
Devant le centre 
socioculturel 
d’Ecublens 

Théâtre 
 

ET J’AI CRIE ALINE 
 

Théâtre Kléber-Méleau 
Renens 

 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ 
d’Ecublens » vous propose d’assister au théâtre 
Kléber Méleau à une création théâtrale d’après 
C.F. Ramuz, où s’entrecroisent, non sans 
humour littérature et musique. 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 « 55+ 
d’Ecublens » déjà déduite. 
Inscriptions jusqu’au 17 janvier 2020 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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Lundi 27 janvier 
 
RV à 9h30  
 
Salle Veilloud 5 

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 

Lundi 27 janvier 
Dès 14h00 
Salle du Veilloud 

Accueil café-jeux 

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

Mardi 28 janvier 
 
Rdv à 13h30 
 
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 Micheline Khemissa 
021 691 58 68    079 546 64 22 
micheline.khemissa@bluewin.ch 

Mercredi 29 janvier 
 
Rdv 19h45 
 
Devant le centre 
socioculturel 
d’Ecublens 

Opéra en direct 
 

LA BOHEME 
 

Cinéma Odéon 
Morges 

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 de 
Londres. Voir le flyer pour plus 
d’informations.  
Déplacement en covoiturage, prévoir 2CHF 
pour votre chauffeur. 
Nombre de participants limité en fonction du 
nombre de véhicules à disposition et des places 
disponibles au moment de votre inscription. 
Coût : 18CHF, participation « 55+ d’Ecublens » 
déjà déduite. 
Inscriptions jusqu’au 22 janvier 2020 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 

 

Date et rendez-vous Activités Informations complémentaires 

Février 2020   

 
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 27ou atelier-ica@mobilet.ch  
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A ce jour aucune 
salle n’ayant été 
attribuée à cette 
activité, veuillez 
contacter les 
organisateurs 

Jeux 
 

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 
  

Chaque semaine 
le mercredi  
 
de 13h30 à 16h30 
 
Club Le Motty  
Bochet 3 

Pétanque 

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

Dimanche 2 février 
 
Rdv à 16h15 
 
Devant le centre 
socioculturel 
d’Ecublens 

Théâtre 
 

Le sexe c’est dégoutant 
 

Grange de Dorigny 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ 
d’Ecublens » vous propose d’assister à un 
spectacle d’Antoine Jaccoud, par la CGT 
compagnie générale de théâtre. Mise en scène 
Matthias Urban. 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 « 55+ 
d’Ecublens » déjà déduite. 
Inscriptions jusqu’au 25 janvier 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 5 février 
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.  
Contact  Evelyne Messerli  076 324 94 77 
 

Jeudi 6 février 
Jeudi 13 février 
Jeudi 27 février 
 
de 10h00 à 11h30 
local du Veilloud 5 

Cours 
 

ENGLISH HOLIDAY KIT 
 

(suite) 

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.  
Fin du cours le 26 mars 2019. 
Contact Carla Gutmann-Mastelli  079 241 82 41  
carlamastelli@gmail.com   
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Samedi 8 février 
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 03 février auprès 
de  
Marie-Antoinette Rebetez  076 575 77 84 
 

Dimanche 9 février 
 
Rdv 16h30 
 
Devant le centre 
socioculturel 
d’Ecublens 

Théâtre 
 

PROJET XVII :  
MARY SHELLEY 

 
Théâtre Kléber-Méleau 

Renens 
 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ 
d’Ecublens » vous propose d’assister au théâtre 
Kléber Méleau à un conte horrifique. 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 « 55+ 
d’Ecublens » déjà déduite. 
Inscriptions jusqu’au 31 janvier 2020 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 
 

Lundi  10 février 
 
RV à 9h30  
 
Salle Veiud 5 

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 
 

Lundi 10 février  
Dès 14h00 
Salle du Veilloud 

Accueil café-jeux 

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

Mardi 11 février 
 
Rdv à 13h30 
 
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 Micheline Chevalley 
021.535.40.62         079.350.99.89 
chevalleymicheline@yahoo.fr 
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Mardi 11 février 
 
14h20 
 
Salle Federer au 1er 
étage du centre socio 
culturel d’Ecublens 

CINEMA+ 
 
 

film sous-titré en français 
 

 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ 
d’Ecublens » propose de visionner une comédie 
francophone sous-titrée en français.  Durée 1h39 
minutes. Malheureusement, la réglementation ne 
nous permet pas de diffuser le titre, des photos 
ainsi qu’un résumé du film sur les médias 
publics. 
 
Coût : gratuit. Nombre limité de participants. 
Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 7 
février 2020 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 
 

Jeudi 13 février 
 
14h30 
 
Salle Federer au 1er 
étage du centre 
socioculturel 
d’Ecublens 

Conférence 
 

REINVENTER L’ACTION 
PUBLIQUE AVEC LE BONHEUR 

NATIONAL BRUT 
 

Jean-Philippe Bezzat 

Le Groupe Conférences des « 55+ d’Ecublens » 
vous propose d’assister à une conférence sur le 
Bonheur National Brut. 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. 
Renseignements : 021 691 15 78 
 

Vendredi 14 février  
 
Tout le jour 

Bons marcheurs 

Sortie raquettes ou marche selon enneigement, 
Les Pleiades. 
Voir le flyer pour plus d’informations ! 
Inscription jusqu’au mardi 11 février au plus 
tard sur le Doodle: 
https://doodle.com/poll/e79km2hxwzca566t  
ou auprès de Jean-Pierre Muller 
076 410 94 34     021 691 78 70 
jpmuller@tvtmail.ch 
 

 

 

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 


