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AGENDA Automne-Hiver 2018-2019  
(décembre, janvier, début février) 
 
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 

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 
 

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, tél. : 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 3 décembre 
Rdv à 9h30  
Local du 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 auprès de 
Ronald Emery 079.661.97.44 ou 021.691.59.92 
Mail: ronald.emery@bluewin.ch  
 

Mercredi 5 décembre 
de 13h30 à 16h30 
Local 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  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 terminer 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 50 places disponibles. 
Contact : Catherine Meuter : 021 691 15 78 
 

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. 
 

Lundi 10 décembre 
Dès 14h00 
Local 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 
 

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 
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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  Chabloz  021 691 18 63 / 079 220 28 55 
janine.chabloz@gmail.com               
Alain Fontanellaz 079 428 21 56 a.fontanellaz@bluewin.ch  

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 11h40 
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. 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 11 décembre 2018 au plus tard 
auprès de Dominique Breider  tél. : 021 801 42 47 /                      
e-mail :  dcjf.breider@bluewin.ch   
Merci de préciser si vous avez un véhicule à disposition. 

Mercredi 19 décembre 
de 13h30 à 16h30 
Local 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 : 021 634 77 94 

Vendredi 28 décembre 
Rdv à 13h15 
Devant le Centre 
socioculturel d’Ecublens 

THE ROYAL BALLET 
 
 

CASSE-NOISETTE  
 
 

Diffusion en différé 

 
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous 
propose d’assister à un ballet filmé au Royal Opéra de 
Covent Garden au cinéma ODEON de Morges. 
Casse-Noisette est depuis longtemps l'une des manières les 
plus agréables de découvrir l'univers enchanté du ballet et 
constitue un cadeau délicieux pour toute la famille à la 
saison des fêtes. La partition si populaire de Tchaïkovski est 
la toile de fond d'une aventure magique qui se déroule à la 
veille de Noël pour Clara et son pantin Casse-Noisette... 
Voir le flyer pour plus de détails. 
Déplacement en covoiturage. Prévoir 2CHF pour votre 
chauffeur. Coût : 18CHF/pers. participation de 6CHF des « 
55+ d’Ecublens » déjà déduite. Nombre limité de places en 
fonction des billets à disposition et des véhicules 
disponibles.  
Inscription jusqu’au 14 décembre 2018 au plus tard 
auprès de : Dominique Breider  
Tél. : 021 801 42 47 / E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch  
Merci de préciser si vous avez un véhicule à disposition. 

 



4 
 

 
 
 

Date et rendez-vous Activités Informations complémentaires 

Janvier 2019   

 
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 
 

Jeudi 17 janvier 
Jeudi 24 janvier 
Jeudi 31 janvier 
 
de 10h00 à 11h30 
Local 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 2018 
auprès de Carla Gutmann-Mastelli : 079 241 82 41   
carlamastelli@gmail.com  
 

Mercredi 9 janvier 
de 13h30 à 16h30 
Local du Veilloud 5 
(exceptionnel) 

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 
 

Samedi 12 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 07 janvier, auprès de  
Marie-Antoinette Rebetez 076 575 77 84 
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Dimanche 13 janvier 
Rdv à 16h15 
Devant l’entrée du 
centre socioculturel 
d’Ecublens 

Opérette rocambolesque 
 et loufoque 

 
« Jeanne et Hiro » 

 
Grange de Dorigny 

 
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous 
propose d’assister à une opérette rocambolesque et 
loufoque de Richard Dubugnon, mise en scène par 
Benjamin Knobil.  
Jeanne est une chanteuse à la voix ordinaire qui tente de 
débuter l'opérette lors d'une audition à la « Sopran'Ac », 
caricature d'un jeu télévisé. Recalée, elle décide de se 
rendre à Rio, paradis de la chirurgie en tout genre, pour 
changer de voix… 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 samedi 22 décembre 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 14 janvier 
Dès 14h00 
Local 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 
 

Lundi 14 janvier 
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 15 janvier 
Rdv en début d’après-
midi 
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 Fontanellaz 079 428 21 56  
a.fontanellaz@bluewin.ch  
 

Lundi 21 janvier 
Rdv à 9h30  
Local du 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 auprès de 
Ronald Emery 079.661.97.44 ou 021.691.59.92 
Mail: ronald.emery@bluewin.ch  
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Mercredi 23 janvier 
Rdv à 11h40 
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.  
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 janvier 2019 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. 
 

Mercredi 23 janvier 
de 13h30 à 16h30 
Local du Veilloud 5 
(exceptionnel) 
 

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 24 janvier 
14h30  
Salle Federer,  
1er étage du centre 
socioculturel d’Ecublens 

 
Conférence 

 
Vivre avec la maladie 

d’Alzheimer 
 

(ou une autre forme de 
démence) à Ecublens 

 

Le Groupe Conférences des « 55+ d’Ecublens » vous 
propose d’assister à une conférence présentée par Mme 
Birgitta Martensson, ancienne directrice d’Alzheimer 
Suisse, durant laquelle différents thèmes seront abordés : 
Spécificités des démences : les formes les plus courantes /  
Evolution de la maladie / Souhaits et besoins des 
personnes malades et de leurs   proches / Sources 
d’information et prestataires de services / Questions et 
discussion.  
Entrée libre en fonction des 50 places disponibles. 
Contact : Catherine Meuter tél. : 021 691 15 78 
 

Lundi 28 janvier 
Dès 14h00 
Local 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 
 

Lundi 28 janvier 
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 29 janvier 
Rdv en début d’après-
midi 
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  Chabloz  021 691 18 63 / 079 220 28 55 
janine.chabloz@gmail.com          
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Mercredi 30 janvier 
Rdv à 9h45 
Quai de la station 
Mouline du métro M1 
direction Lausanne 

Visite guidée 
 
 

ARCHIVES CANTONALES 
 

VAUDOISE 
 
 

 
Le groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous 
propose une visite guidée des Archives cantonales 
vaudoises à Chavannes-près-Renens qui sera suivi d’un 
repas indien pour ceux qui le souhaiteront. 
Vous découvrirez que les Archives cantonales vaudoises 
sont plus qu’un lieu de stockage. C’est un véritable service 
public où il est conservé et géré des documents qui sont la 
mémoire de notre canton, des restaurations sont 
entreprises, les archives y sont numérisées, des 
expositions y sont organisées, des consultations peuvent 
être effectuées par des professionnels et des particuliers, 
des archives privées peuvent être déposées, etc. 
Coût : visite gratuite et apéritif offert par notre hôte. 
Repas indien sous forme de buffet au restaurant Indian 
Zayeka. 25CHF boissons alcoolisées en sus, Eau et café 
ou thé offert par l’Association. 
Nombre limité de participants. Inscriptions jusqu’au 
jeudi 11 janvier 2019 au plus tard auprès de Dominique 
Breider : Tél. 021 801 42 47 ou par e-mail 
dcjf.breider@bluewin.ch  
 

Mercredi 30 janvier 
Rdv à 18h45 
Devant le Centre 
socioculturel d’Ecublens 

 
THE ROYAL OPERA 

 
 

LA TRAVIATA  
 
 

Diffusion en direct 
 

 

 
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous 
propose d’assister à un opéra en direct du Royal Opéra de 
Covent Garden au cinéma ODEON de Morges. 
Du frisson d'un coup de foudre inattendu à une déchirante 
réconciliation qui intervient trop tard, La Traviata de Verdi 
est l'un des opéras les plus aimés au monde. Alfredo 
s'éprend de la courtisane Violetta dans les beaux salons de 
la haute société parisienne, mais de sombres courants 
souterrains vont précipiter un dénouement tragique…  
Voir le flyer pour plus de détails. 
Déplacement en covoiturage. Prévoir 2CHF pour votre 
chauffeur.  
Coût : 18CHF/pers. (AVS) ou 22CHF, participation de 
6CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite. 
Nombre limité de places en fonction des billets à 
disposition et des véhicules disponibles.  
Inscription jusqu’au 15 janvier 2019 au plus tard auprès 
de : Dominique Breider Tél. : 021 801 42 47 / E-mail : 
dcjf.breider@bluewin.ch  
Merci de préciser si vous avez un véhicule à disposition. 

 
 
 

Date et rendez-vous Activités Informations complémentaires 

Février 2019   

 
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    
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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 
 

Jeudi 7 février 
Jeudi 14 février 
Jeudi 21 février 
de 10h00 à 11h30 
local du Veilloud 5 

SUITE 
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.  
Une présence à toutes les séances est requise ainsi que 
30 minutes de travail entre chaque cours.  
Fin du cours le 28 mars 2019. 
Contact Carla Gutmann-Mastelli  079 241 82 41  
carlamastelli@gmail.com  
 

Mercredi 6 février 
de 13h30 à 16h30 
Local 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  021 634 77 94 
 

Samedi 9 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 04 février, auprès de  
Marie-Antoinette Rebetez  076 575 77 84 
 

Lundi 11 février 
Dès 14h00 
Local 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 
 

Lundi 11 février 
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 12 février 
Rdv en début d’après-
midi 
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 Fontanellaz 079 428 21 56 
a.fontanellaz@bluewin.ch  
 



9 
 

Jeudi 28 février 
Rdv à 13h40 
Quai de la station 
Crochy du métro M1 
direction Lausanne 

Visite guidée 
 

« Art Brut du Japon, un 
autre regard » 

 
Collection de l’art brut 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous 
propose de participer à la visite guidée de l’exposition « Art 
Brut du Japon, un autre regard » propose des œuvres de 
vingt-quatre créateurs contemporains, présentées pour la 
toute première fois dans une institution muséale en Europe. 

Au Japon, l’Art Brut a généralement été associé à des 
travaux d’auteurs autodidactes en situation de handicap. Or, 
la maladie, mentale ou physique, n’est pas un critère 
pertinent pour définir ce concept théorisé par Jean Dubuffet 
en 1945, et qui repose sur des caractéristiques sociales et 
esthétiques. Bien que parmi les productions qu’il a 
collectionnées et qui sont conservées aujourd’hui à la 
Collection de l’Art Brut, certaines ont pour auteurs des 
personnes internées, beaucoup d’autres ont été réalisées 
par des auteurs n’ayant jamais fréquenté d’institutions 
psychiatriques.  

Coût : 5CHF, participation de 6CHF des « 55+ d’Ecublens » 
déjà déduite. Nombre limité de places.  

Inscription : jusqu’au 2 février 2019 au plus tard auprès 
de : Dominique Breider Tél. : 021 801 42 47 /      E-mail : 
dcjf.breider@bluewin.ch 

 


