Quartiers Solidaires Chavannes-près-Renens
Programme des activités du 2ème trimestre 2019
Avril, Mai et Juin
Groupe « marche » :
Mercredi à 10h00
Prise de contact avec Laure Rohr 076 222 57 51
Rencontre « pause-café » :
Mardi de 14h00-16h00
Centre paroissial, salle « Jéricho », ch. des Glycines 3
Séances « groupe habitants »
Les mercredis 10 avril, 1er et 22 mai et 5 et 19 juin 2019 de 16h00 à 18h00
Buvette de la salle de spectacles du collège de la Concorde (1er étage)
Date-heure-lieu

Activités

Indications complémentaires

Avril 2019
Mardi 2 avril à midi Visite de l’alimentarium avec
Quai Perdonnet 25 lunch :
1800 Vevey
Lunch : 12h00
Visite : 12h45 – 13h30

Mercredi 17 avril
à 12h00
Restaurant « Escale
gourmande »
Rue du Simplon 4
1020 Renens VD
Jeudi 25 avril
à 16h00 sur place
Av. de l’Elysée 18
1006 Lausanne

Départ à la gare de Renens VD, voie 3 à 11h02,
arrivée à Vevey à 11h26 ensuite trajet à pieds de 15
minutes ou bus (no 201 ou 202, direction Montreux/
arrêt « Hôtel-de-Ville »)
Prix abo ½ prix/2ème classe : 11.20. Chacune et chacun
achète son billet.
Frais de la visite et du lunch : 29. -Nombre de participants limité à 16 personnes déjà
atteint
Repas au resto :
Frais : 20. -- par personne (boissons comprises)
Repas convivial dans un
Inscription auprès d’Anne-Marie Médico (021 634 62
restaurant de la commune ou 30) jusqu’au 10 avril 2019
de l’ouest lausannois
Musée de l’Elysée :
Visite de l’exposition Martine
Franck, photographe

Bus 25, arrêt « Elysée », entrée libre
Nombre de participants limité à 15 personnes
Inscription auprès de Christian Howald jusqu’au 18
avril :
hchowald@bluewin.ch ou 079 292 53 78

Dates, heure et
lieux

Activités

Indications complémentaires

Mai 2019
Vendredi 3 mai à
19h45, Eglise
catholique, salle
Capharnaüm, av. de
l’église catholique
1020 Renens VD
Samedi 11 mai à
11h30, Salle
paroissiale,
Ch. des Glycines 3
1022 Chavannes
Mercredi 15 mai à
12h00
Restaurant Henan
Av. du Censuy 18
1020 Renens VD
Vendredi 24 mai
Château de
Vullierens
1115 Vullierens

CinEchange :
Vision du film portugais « O
amor è lindo…. porque
sim ! »

Comédie de 1h42, début de la projection à 20h00.
Entrée libre

« Découvertes
gourmandes » avec
discussion autour des
« quartiers solidaires »

Présentation des activités du mouvement « quartiers
solidaires » avec possibilité d’échanger avec les
participants, promenade à travers une dizaine de
stands proposant des petits plats

Repas au resto :
Repas convivial dans un
restaurant de la commune
ou de l’ouest lausannois.

Frais : 20. -- par personne (boissons comprises)
Inscription auprès d’Anne-Marie Médico (021 634 62
30) jusqu’au 10 mai 2019

Visite de l’exposition
d’Iris : Visite non guidée et
pique-nique sur place

Renens VD départ : 10h57, voie 2, arrivée à 11h22,
Prix abo ½ prix/2ème classe : 9.20, chacun(e) achète
son billet. Frais d’entrée : 10. --, chacun(e) apporte
son pique-nique
Inscription auprès de Christian Howald jusqu’au 17
mai : hchowald@bluewin.ch ou 079 292 53 78

Inscription auprès de Christian Howald jusqu’au 26
avril : hchowald@bluewin.ch ou 079 292 53 78

Juin 2019
Mercredi 12 juin
à 12h00
« L’Ancre »
Ch. des Glycines 5
1022 Chavannes

Repas au resto :
Repas convivial dans un
restaurant de la commune
ou de l’ouest lausannois

Frais : Prix libre, mais au moins 3. --/par personne
Ce repas n’aura lieu qu’en cas de beau temps et le
nombre de participants est limité à 15 personnes
Inscription auprès d’Anne-Marie Médico (021 634 62
30) jusqu’au 5 juin 2019, renseignements en cas
d’incertitude quant au déroulement également
auprès d’Anne-Marie Médico
Jeudi 13 juin
Papiliorama :
Renens VD départ : 09h36, voie 1, arrivée à 10h48,
Fondation
Visite du lieu et pique-nique retour à 16h11, arrivée à Renens VD à 17h20, Prix
Papiliorama
voyage (abo ½ prix) et entrée : 40. --/par personne.
sur place
Moosmatte 1
L’organisateur s’occupe des billets (paiement sur
Pique-nique apporté par
3210 Kerzers
chacun
place) Inscription chez Christian Howald jusqu’au 3
juin 2019 : hchowald@bluewin.ch ou 079 292 53 78
L’organisateur n’assume aucune responsabilité lors des manifestations, excursions et rencontres
organisées par le mouvement « quartiers solidaires ».

