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AGENDA Printemps-Eté 2018 (juin, juillet, début août) 
 
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 

Juin 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  

Vendredi 1er juin 
Rdv à 19h15 
Sortie de la station Délices  
du métro M1 

Spectacle humoristique 
 

« AREK GURUNIAN » 

Le groupe Visite SpectaclExpo 55+ d’Ecublens vous 
propose de découvrir au CPO de Lausanne, un comédien 
qui a grandi à Morges, humoriste, conteur et premier 
lauréat du prix François Silvant 2007.  
Après une tournée radiophonique où il incarnait un mime 
brillant par son absence, après avoir poussé l’art de 
l’abstraction à son paroxysme, Arek Gurunian décide de 
renouer avec la scène où il compte bien délaisser le 
strass et les paillettes du milieu radio, pour la dure et âpre 
légèreté de l’art scénique. Voir le flyer pour plus 
d’informations. Nombre limité de participants en 
fonction des places disponibles au moment de votre 
inscription. Coût : 15CHF (AVS) ou 20CHF (non AVS), 
participation de 5CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà 
déduite.  
Inscriptions jusqu’au 4 mai 2018 au plus tard  
auprès de : Claudine Breider  
021 801 42 47  claudine.breider@bluewin.ch  

Mercredi 6 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  021 634 77 94 

Mercredi 6 juin 
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 

Lundi 11 Juin 
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 076 504 86 45 
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Lundi 11 juin 
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 juin 
Rdv à 13h00 
Centre socioculturel 
d’Ecublens 

 
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 Janine Chabloz 
079 220 28 55 

Mercredi 13 juin 
Rdv à 11h30 
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 
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 mardi 5 juin 2018 au plus tard  
auprès de Dominique Breider   
021 801 42 47  dcjf.breider@bluewin.ch  

Mercredi 13 juin 
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 

Jeudi 14 juin 
14h30 salle Federer,  
1er étage du Centre 
socioculturel d’Ecublens 

Conférence intitulée 
 

«Evasion de la Pampa 
 à l’Altiplano » 

 
Le groupe conférence des « 55+ d’Ecublens » vous 
propose de partir en voyage vers l’Amérique du Sud en 
compagnie de Nicole et Salvatore Gervasi. Ils se feront 
un plaisir de vous faire partager un rêve de longue date 
devenu réalité, parcourir 19'000 km à moto, en 
traversant les étendues sauvages de l’Amérique latine. 
Vous suivrez leur périple à travers un diaporama réalisé 
pour cette occasion. 
Entrée libre, nombre de places limité à 50 personnes. 
Contact :  Dominique Breider 021 801 42 47 

Mercredi 20 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  021 634 77 94 

Mercredi 20 juin 
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 



 3

Vendredi 22 juin 
18h45 
Centre socioculturel 
d’Ecublens 
 

Théâtre 
 

« L'Odyssée des femmes de 
notre temps » 

 
 

 
Le groupe Interculturel des « 55+ d’Ecublens » vous 
propose de découvrir au théâtre de l’Oxymore à Bourg-
en-Lavaux, un projet à la fois culturel et social, dont le 
double objectif est de contribuer à l’intégration de jeunes 
migrants et de fournir une prestation de qualité, propre à 
dissiper quelques peurs ou incompréhensions à l’égard 
de la population issue de l'exil. Pour plus d’informations, 
consultez le flyer. 
Rendez-vous à 18h45 devant le centre socioculturel 
d’Ecublens.vDéplacement en covoiturage. Prévoir 
5CHF pour votre chauffeur. Spectacle à 20h00. Durée 
1h30. Attention, nombre limité de participants en 
fonction des places et des véhicules disponibles au 
moment de votre inscription. 
Spectacle gratuit, mais une contribution consciente et 
raisonnable est souhaitée.  
Inscriptions jusqu’au 12 juin 2018 au plus tard auprès de : 
Claudine Breider Tél. : 021 801 42 47  
E-mail : claudine.breider@bluewin.ch  
 

Samedi 23 juin 
12h, réfectoire scolaire  
du Centre socioculturel  
d’Ecublens. 

Repas communautaire 
en collaboration avec 
le Centre de Jeunes 

 
Repas à 15.- CHF comprenant :  
entrée, plat principal, dessert et boissons.  
Le nombre de participants est limité à 30. 
Inscriptions avant le lundi 18 juin, auprès de  
Marie-Antoinette Rebetez  076  575 77 84 
 

Lundi 25 Juin 
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 021 691 87 72 
 

Lundi 25 juin 
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 26 juin 
 
Toute la journée 

JOURNEE SURPRISE ! 

 
Balade facile accessible à tous. 
 
Pique-nique. 
 
Inscription obligatoire 
 
Un mail avec toutes les infos vous parviendra fin mai 
 
Pour plus d'infos pour les personnes ne disposant pas 
de mail, prière de contacter un responsable. 
Chantal & André 079 213 94 24 / 021 691 50 01,  
Janine 021 691 18 63 / 079 220 28 55, 
Alain 079 428 21 56. 
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Mercredi 27 juin 
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 
 

 
 

Date et rendez-vous Activités Informations complémentaires 

Juillet 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  

Mercredi 4 juillet 
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 

Lundi 9 Juillet 
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 021 691-87-72 

Mercredi 11 juillet 
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 

Mercredi 18 juillet 
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 

Lundi 23 Juillet 
Dès 14h 
Salle du Veilloud 5 

Accueil café-jeux 

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

Mercredi 25 juillet 
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 

 
 
 
 

Date et rendez-vous Activités Informations complémentaires 

Août 2018   

Mercredi 1er août 
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 

Lundi 13 Août 
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 076 504 86 45  

. 


