Portes
ouvertes
Pro Senectute Vaud fête ses

100 ans
Dans le cadre de l’opération « portes ouvertes »
du mois de novembre 2019, venez découvrir les

quartiers et villages solidaires
h#ps://psvd100.ch/
h#ps://www.quartiers-solidaires.ch/

Activités et sorties proposées par les projets en cours
et les associations autonomisées :

Chavannes-près-Renens : Pause-café
Mardi 5 novembre de 14h à 16h, salle Jéricho
du Centre paroissial, ch. des Glycines 3

Club 55 + Corseaux : visite guidée du Montreux Palace Hôtel
Vendredi 15 novembre, rendez-vous à 13h15 à Vevey-Funi pour prendre le bus 211
(départ à 13h20, deux zones plein tarif 9.60 fr. aller et retour), durée deux heures.
Visite guidée gratuite, mais 10 fr. par participant perme#ra de faire un cadeau au
guide. A l’issue de la visite, le groupe prendra une consommation au café du Palace.
Inscriptions jusqu’au 10 novembre à l’adresse isabelle@raboud.com ou par sms au
078 796 83 33

Club 55 + Corseaux : balade dans la région de Corseaux
Jeudi 21 novembre, rendez-vous à 9h20 sur le parking derrière l'Hostellerie de Chatonneyre (départ à 9h30), durée environ deux heures.
Personne de contact : Catherine Thorin, Catherine.thorin@bluewin.ch

Epalinges : Rendez-vous chez Billy, café-rencontre
Dimanche 3 novembre de 15h à 17h, salle Billy, rte de la Croix-Blanche 35

Jongny : Permanence café
Mardi 19 novembre de 14h à 17h, carnotzet

Le Mont-sur-Lausanne : Café solidaire
Jeudi 14 novembre de 9h30 à 11h30, rez-de-chaussée de la salle de paroisse du
Mont-sur-Lausanne, rte de Lausanne 15

Lutry : balade commentée du bourg de Lutry et café-rencontre
Mercredi 20 novembre de 9h30 à 10h30, pl. du Temple
Inscriptions : cc.christen@bluewin.ch ou au +41 21 791 54 93

Mont-sur-Rolle : Café du lundi
Lundi 18 novembre de 9h30 à 11h30, Ancienne Poste, pl. de l’Eglise

Prilly-Sud : Café porte ouverte
Mercredi 13 novembre de 9h30 à 11h, local Au Cœur du Sud, rte des Flumeaux 39

Pully-Sud : assemblée générale constitutive de l'association Le Kaléidoscope
Vendredi 15 novembre à 16h, Maison Pulliérane
Personne de contact : Anne Schranz 079 635 09 15

