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          AGENDA Printemps 2019 (avril, mai, début juin) 
 

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 » mars 2019 

 
 



 2

Date et rendez-vous Activités Informations complémentaires 

Avril 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 

Mardi 2 avril 2019 
de 9h00 à 11h00 
Veilloud 5 

Cours N° 1  
« Photographie et son 

traitement » 

 
Bases photographiques, classer, renommer et 
retoucher ses photos avec différents logiciels fournis 
durant le cours. 
4 cours gratuits. Frais unique de Fr.5.-  
Contact : Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34 
jpsmuller@tvtmail.ch 

Mardi 2 avril 
RDV 14h20 
Salle Federer au 
premier étage du 
centre socioculturel 
d’Ecublens 

 
CINEMA+ 

 
 

film sous-titré en français 
 

 

 
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » 
propose de visionner un film francophone sous-
titré en français  
 
Nombre de participants limité. Inscription 
obligatoire jusqu’au samedi 30 mars auprès de :  
Dominique Breider par e-mail : 
dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le 
répondeur du 021 801 42 47 

Mercredi 3 avril 
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.  
Déplacement en covoiturage, prévoir 2CHF pour 
votre chauffeur. 
Nombre de participants limité en fonction du nombre 
de véhicules à disposition.  
Inscriptions jusqu’au 29 mars 2019 au plus tard 
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 3 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. 
Contact Evelyne Messerli 076 324 94 77 

Samedi 6 avril 
RDV à 17h15 
Devant l’entrée du 
centre socioculturel 
d’Ecublens 

Théâtre 
 

« Bienvenue » 
 

Grange de Dorigny 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » 
vous propose d’assister à un spectacle de et avec 
Eugénie Rebetez et une mise en scène de Martin 
Zimmermann. 
Dans ce solo, elle incarne une femme ludique et 
mystérieuse qui est occupée à faire de l’ordre et créer 
du désordre. Seule dans son jardin intérieur, elle 
s’invente sa propre société, tissant un dialogue avec 
tout ce qui l’entoure. La joie, les doutes et les peurs 
deviennent ses complices de jeu ; l’espace suggère 
l’intérieur d’un corps, un lieu intime à la fois cocon et 
refuge. Eugénie Rebetez explore de façon drôle, grave 
et poétique la complexité et la beauté du lien entre soi 
et le monde extérieur. 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 30 mars auprès de 
Dominique Breider par e-mail : 
dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le 
répondeur du 021 801 42 47 
Merci de préciser si vous avez un véhicule à 
disposition. 

Lundi 8 avril 
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 
Mail : ronald.emery@bluewin.ch 

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

Jeu 
 

Mah Jong 

Venez apprendre à jouer au Mah Jong, jeu de société 
d'origine chinoise qui se joue à quatre joueurs, avec 
des pièces appelées tuiles, associant tactique, 
stratégie, calcul et psychologie, ainsi qu'une part plus 
ou moins importante de chance selon la règle jouée. 
Sans inscription.  
Contact Stéphanie & Alfred Kohler 021 691 94 44 

Mardi 9 avril 2019 
de 9h00 à 11h00 
Veilloud 5 

Cours N° 2  
« Photographie et son 

traitement » 

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

Jeudi 11 avril 
14h30 salle Federer,  
1er étage du centre 
socioculturel 
d’Ecublens 

Conférence 
 

L’âgisme, une nouvelle 
forme de discrimination ? 

Le Groupe conférences des « 55+ d’Ecublens » vous 
propose d’assister à une conférence présentée par le 
Prof. Christian Maggiori (HES-SO) & (HETS-FR). 
« C’est normal à son âge, il perd un peu la mémoire », 
« Ils nous coûtent chers ! », « Encore un vieux au 
volant ». Autant de remarques et situations à priori 
anodines qui se glissent insidieusement dans une 
multitude de domaines de la vie : médias et publicité, 
travail, santé, transports publics et loisirs. Ces 
manifestations du quotidien qui peuvent amener à 
discriminer une personne uniquement en raison de 
son âge portent un nom : l’âgisme. S’agit-il d’un 
nouveau phénomène ? Et quels sont les impacts de 
cette forme de discrimination sur les capacités, le 
fonctionnement, la santé et le bien-être des personnes 
concernées. 
Entrée libre, nombre de places limité à 50 
personnes  
Contact : Dominique Breider 021 801 42 47 

Vendredi 12 avril 
RDV 12h45 
Devant l’entrée du 
centre socioculturel 
d’Ecublens 

Opéra diffusé en différé 
 

LA FORCE DU DESTIN 
 

De Giuseppe Verdi 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » 
vous propose d’assister à un opéra de Giuseppe Verdi 
diffusé en différé du Royal Opéra de Covent Garden au 
cinéma ODEON de Morges. 

Christof Loy met en scène une distribution de chanteurs 
vedettes, dont Anna Netrebko, Jons Kaufmann et 
Ludovic Tezier, dans l’opéra épique de Verdi, sous la 
direction d’Antonio Pappano. Voir le flyer pour plus 
d’informations. 
Coût : 18CHF (AVS) ou 22CHF, participation de 6CHF 
des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite. Les billets étant 
réservés et payés dès votre inscription, la totalité du prix 
du billet vous sera réclamé en cas de désistement si 
vous ne trouvez pas un remplaçant. Plus vous vous 
inscrirez tôt, plus vous aurez la possibilité d’obtenir un 
siège bien situé. 

Nombre limité de places en fonction des billets à 
disposition et des véhicules disponibles. 

Inscription : jusqu’au 1er avril 2019 au plus tard 
auprès de :Dominique Breider par e-mail : 
dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le 
répondeur du 021 801 42 47 

Merci de préciser si vous avez un véhicule à 
disposition. 
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Samedi 13 avril 
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 08 avril, auprès de  
Marie-Antoinette Rebetez 076 575 77 84 

Lundi 15 avril 
RDV à 14h15 sur le 
quai du métro M1 à la 
station EPFL direction 
Lausanne 

Visite guidée du 
 

Musée Bolo à L’EPFL 

Le groupe Visite-SpectaclExpo des « 55+ d’Ecublens 
» vous propose la visite guidée d’un musée de 
l'informatique pas comme les autres pour raconter 
l'aventure numérique et explorer le futur à la lumière 
des collections. 
Le musée Bolo est un musée privé de matériel 
informatique situé sur le site de l'École polytechnique 
fédérale de Lausanne. Il présente de façon 
permanente une partie de la collection Yves Bolognini.  
Coût : 6CHF, participation de l’Association déjà 
déduite. Nombre limité de participants. Inscriptions 
jusqu’au lundi 8 avril auprès de : Claudine Breider 
par e-mail : claudine.breider@bluewin.ch ou 
éventuellement sur le répondeur du 021 801 42 47 

Mardi 16 avril 2019 
de 9h00 à 11h00 
Veilloud 5 

Cours N° 3 
« Photographie et son 

traitement » 

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

Mercredi 17 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.  
Contact Evelyne Messerli 076 324 94 77 
 

Vendredi 19 avril 
RDV 14h00 
sortie de la station 
Délices du métro M2 

Visite guidée de la 
rétrospective des travaux 

photographiques de 
 

Martine Franck 

 
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » 
vous propose de découvrir l’exposition des travaux 
photographiques de Martine Franck (1938- 2012) au 
musée de l’Elysée en compagnie de Marylène, dans le 
cadre du programme « PASSEURS DE CULTURE » 
initié par le mcb-a et Pro Senectute Vaud. Depuis 
quatre ans, Marylène favorise l’accès au musée, en y 
organisant des visites « différentes », axées sur le 
partage, l’échange et la convivialité. Elle nous invite à 
la rejoindre pour un moment décontracté… et gratuit 
parmi les œuvres exposées. Voir le flyer pour plus 
d’informations. 
Visite gratuite et nombre de participants limité à 9. 
Délai d’inscription jeudi 11 avril 2019 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 22 avril 
    (Pâques) 
RDV 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 
Mail : ronald.emery@bluewin.ch  
 

Mardi 23 avril 2019 
de 9h00 à 11h00 
Veilloud 5 

Cours N° 4  
« Photographie et son 

traitement » 

 
Bases photographiques, classer, renommer et 
retoucher ses photos avec différents logiciels fournis 
durant le cours. 
Dernier cours 
Contact : Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34 
jpsmuller@tvtmail.ch 
 

Vendredi 26 avril 
Ouverture des portes 
à 20h00  
Concert à 20h45 
Espace Nicollier, 
Route du Bois 6, 1024 
Ecublens VD 

Chanson & musique 
 

BERGER'S STORY 

 
Ecublens Animation propose aux « 55+ d’Ecublens » 
d’assister gratuitement au concert de BERGER'S 
STORY. Ce groupe rendra hommage à l’œuvre de 
Michel Berger en replongeant le public dans cet 
univers d’émotion, de bonheur et de musicalité 
qu’étaient ses concerts.  
Le groupe est composé d’un pianiste, un clavier, un 
batteur, un bassiste/chanteur, un guitariste, deux 
chanteuses et un chanteur qui n’est autre que Richard 
Groulx alias Zéro Janvier dans STARMANIA. 
Philippe Perathoner, le pianiste fut celui de Michel 
Berger, France Gall et STARMANIA. Il garantit 
l’authenticité de cet  hommage. Coût : gratuit.  
Nombres de places limités en fonction des 
disponibilités au moment de votre inscription. Des 
fauteuils nous serons réservés. Réservation 
obligatoire avant le 18 avril auprès de : Dominique 
Breider par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch ou 
éventuellement sur le répondeur du 021 801 42 47 
 

Lundi 29 avril 
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 30 avril 
RDV 18h45 
Devant l’entrée du 
centre socioculturel 
d’Ecublens 

Opéra diffusé en direct 
 
 

FAUST 
 
 

Charles-françois Gounod 

 
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » 
vous propose d’assister à un opéra de Charles-
François Gounod diffusé en direct du Royal Opéra de 
Covent Garden au cinéma ODEON de Morges. 
Vivez la décadence et l’élégance du Paris des années 
1870 dans la spectaculaire production signée David 
Mcvicar de l’opéra le plus aimé de Gounod. Voir le 
flyer pour plus d’informations. 
Coût : 18CHF (AVS) ou 22CHF, participation de 6CHF 
des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite. Les billets étant 
réservés et payés dès votre inscription, la totalité du 
prix du billet vous sera réclamé en cas de désistement 
si vous ne trouvez pas un remplaçant. Plus vous vous 
inscrirez tôt, plus vous aurez la possibilité d’obtenir un 
siège bien situé. 
Nombre limité de places en fonction des billets à 
disposition et des véhicules disponibles. 
Inscription : jusqu’au 16 avril 2019 au plus tard auprès 
de : Dominique Breider par e-mail : 
dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le 
répondeur du 021 801 42 47 
Merci de préciser si vous avez un véhicule à 
disposition. 
 

 
 
 

Date et rendez-vous Activités Informations complémentaires 

Mai 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 
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Mercredi 1er mai 
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 3 mai 
RDV 14h00 
sortie de la station 
Délices du métro M2 

Visite guidée de la 
rétrospective des travaux 

photographiques de 
 

Martine Franck 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » 
vous propose de découvrir l’exposition des travaux 
photographiques de Martine Franck (1938- 2012) au 
musée de l’Elysée en compagnie de Marylène, dans le 
cadre du programme « PASSEURS DE CULTURE » 
initié par le mcb-a et Pro Senectute Vaud. Depuis 
quatre ans, Marylène favorise l’accès au musée, en y 
organisant des visites « différentes », axées sur le 
partage, l’échange et la convivialité. Elle nous invite à 
la rejoindre pour un moment décontracté… et gratuit 
parmi les œuvres exposées. Voir le flyer pour plus 
d’informations. 
Visite gratuite et nombre de participants limité à 9. 
Délai d’inscription jeudi 11 avril 2019 auprès de : 
Dominique Breider par e-mail : 
dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le 
répondeur du 021 801 42 47 

Samedi 4 mai 
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 29 avril, auprès de  
Marie-Antoinette Rebetez 076 575 77 84 

Lundi 6 mai 
RDV 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 
Mail : ronald.emery@bluewin.ch  

Jeudi 9 mai 
14h30  
Salle Federer au 1er 
étage du centre 
socioculturel 
d’Ecublens 

 
Conférence 

 
EVASION A MOTOS AU 
PIED DE L’HIMALAYA 

 
INDE & NEPAL 

Le groupe conférence des « 55+ d’Ecublens » vous 
propose de partir en voyage en compagnie de Nicole 
et Salvatore Gervasi. 
Ils se feront un plaisir de vous partager quatre mois de 
voyage à motos sur les traces d‘une nature incroyable 
et de populations toujours prêtent à accueillir l’étranger 
! 
Ils vous emmèneront de la vallée du Gange à la vallée 
de Katmandou, en passant par la culture du thé sur les 
flancs de l’Himalaya. Vous suivrez leur périple à 
travers un diaporama réalisé exclusivement pour cette 
occasion 
Entrée libre, nombre de places limité à 50 
personnes  
Contact : Dominique Breider 021 801 42 47 
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Vendredi 10 mai 
RDV 19h30 
Devant le centre 
socioculturel 
d’Ecublens 

Théâtre 
 

Scènes au carré :  
4 pièces courtes 

 
Coralie Gil, Marc Desplos, 
Stéphane Paccaud, Yvan 

Schwab 

Le groupe Visite SpectaclExpo 55+ d’Ecublens vous 
suggère de découvrir au théâtre des Trois P’tits Tours 
de Morges quatre pièces originales, quatre metteur-e-s 
en scène, quatre textes, quatre sensibilités, quatre 
esthétiques, quatre atmosphères qui témoignent de la 
créativité des Trois P’tits Tours au jour de son 60ème 
anniversaire. 
Au cinéma, cela s’appelle des courts métrages, au 
théâtre on dira des pièces courtes. Voir le flyer pour 
plus d’informations. 
Nombre de participants limité en fonction du 
nombre de véhicules à disposition et des places 
de théâtre disponibles au moment de votre 
inscription. 
Coût : 15CHF/pers., participation de 8CHF des « 55+ 
d’Ecublens » déjà déduite.Inscriptions jusqu’au 6 
avril 2018 au plus tard auprès de : Dominique Breider  
dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le 
répondeur du 021 801 42 47 

Lundi 13 mai 
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 

Lundi 13 mai 
dès 14h30 
salle Recordon,  
1er étage du Centre  
socioculturel 
d'Ecublens 

Jeu 
 

Mah Jong 

Venez apprendre à jouer au Mah Jong, jeu de société 
d'origine chinoise qui se joue à quatre joueurs, avec 
des pièces appelées tuiles, associant tactique, 
stratégie, calcul et psychologie, ainsi qu'une part plus 
ou moins importante de chance selon la règle jouée. 
Sans inscription.  
Contact Stéphanie & Alfred Kohler 021 691 94 44 

Mercredi 15 mai 
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.  
Déplacement en covoiturage, prévoir 2CHF pour 
votre chauffeur. 
Nombre de participants limité en fonction du nombre 
de véhicules à disposition.  
Inscriptions jusqu’au 10 mai 2019 au plus tard 
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 15 mai 
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 16 mai 
RDV 8h15 
Devant le centre 
socioculturel 
d’Ecublens 

Visites guidées 
 

AMENAGEMENTS 
HYDROELECTRIQUES 

SUR L’AUBONNE 
 

& 
 

ARBORETUM 

 
Le groupe Visite SpectaclExpo 55+ d’Ecublens vous 
propose de découvrir le matin les aménagements 
hydroélectrique de l’Aubonne. A midi chacun tirera un 
pique-nique de son sac. L’après-midi sera consacré à 
la visite guidée de l’arboretum. Retour vers 16h45. 
Voir le flyer pour plus d’informations. 
Déplacement en co-voiturage. Prévoir 5.00CHF pour 
votre chauffeur. 30 personnes maximum. 
Inscription jusqu’au jeudi 9 mai au plus tard sur le 
Doodle : https://doodle.com/poll/gpyrtw6yta3t92bc ou 
auprès de Jean-Pierre Muller : jpsmuller@tvtmail.ch  
tél. 021 691 78 70 / 076 410 94 34 
 

Lundi 20 mai 
RDV 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 
Mail : ronald.emery@bluewin.ch 
 

Lundi 27 mai 
Dès 14h00 
Salle du Veilloud 5 

Accueil café-jeux 

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

Lundi 27 mai 
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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Date et rendez-vous Activités Informations complémentaires 

Juin 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 

Lundi 3 juin 
 
RDV 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 
Mail : ronald.emery@bluewin.ch  

Mercredi 5 juin 
RDV à 9h00 
devant le centre 
socioculturel 
d’Ecublens 

Visite guidée du Moulin 
hydroélectrique « David » 

de Divonne-les-Bains 
 

Repas au restaurant 
 

Promenade digestive à 
plat autour du lac de 

Divonne 

 
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » 
vous propose de découvrir le moulin David, ancien 
moulin à blé transformé en centrale électrique en plein 
centre-ville. Dans un premier temps la force de l’eau 
actionne la roue du moulin qui fait tourner une dynamo 
et permet de fournir du courant à Divonne. En 1888, 
sous l’impulsion de la Société des Bains, la roue du 
moulin David est remplacée par deux turbines. Voir le 
flyer pour plus de détails. 
La visite sera suivie d’un repas au restaurant et d’une 
promenade digestive de 3,3km à plat autour du lac de 
Divonne-les-Bains.  
Coût : visite gratuite. Repas : Compter environ 20€. 
Des précisions sur le repas et son prix vous seront 
données fin mai.  
Se munir d’une pièce d’identité valable. 
Déplacement en covoiturage. Prévoir 10CHF pour 
votre chauffeur. Début de la visite à 10h00. 
Nombre limité de participants. Inscriptions 
jusqu’au mardi 28 mai 2019 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 5 juin 
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 

Samedi 15 juin 
10h30 
Réfectoire du centre 
socioculturel 
d’Ecublens 

Assemblée Générale 

de l’Association des 

« 55+ d’Ecublens » 

Merci d’avance de réserver cette date. 
 
L’ordre du jour de cette Assemblée Générale vous 
parviendra au plus tard mi-mai 2019. 

Mercredi 19 juin 
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.  
Déplacement en covoiturage, prévoir 2CHF pour 
votre chauffeur. 
Nombre de participants limité en fonction du nombre 
de véhicules à disposition.  
Inscriptions jusqu’au 14 juin 2019 au plus tard 
auprès de : Dominique Breider par e-mail : 
dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le 
répondeur du 021 801 42 47  
 

 


