Quartiers Solidaires Chavannes-près-Renens
Programme des activités du 4ème trimestre 2018
Octobre
Groupe « marche » :
Cadence douce »
Tous les lundis à 14h00.

Cadence plus élevée :
Tous les mercredis à 10h00
Prise de contact avec Laure Rohr 076 222 57 51

Rencontre « pause-café » :
Tous les mardis de 14h00-16h00
Centre paroissial, salle « Jéricho », ch. des Glycines 3
Séances « groupe habitants »
Les mercredis 10 et 31 octobre de 16h00 à 17h30 à la buvette de la salle de spectacles
du collège de la Concorde (1er étage)
Dates, heure et
lieux

Activités

Indications complémentaires

Mardi 9 octobre à
14h00
centre paroissial
salle Jéricho
ch. des Glycines 3
1022 Chavannes
Mercredi 17 octobre
dès 12h00
Cafétéria du « Point
bleu », av. de la Gare 31
1022 Chavannes

Conférence « grandsparents pour le climat »

Repas au resto :
Repas convivial dans un
restaurant de la
commune.

Prix du dîner y compris dessert : 10. --, plus
boissons. Chacun(e) paie ses consommations.
Inscription auprès de Benoît Helle jusqu’au 10
octobre :
benoit.helle@vd.prosenectute.ch ou 076 340 72 94

Vendredi 19 octobre
1170 Aubonne

Visite de l’arboretum à
Aubonne
10h00 : visite environ 2 h
(2,1 km) suivie d’un piquenique sur place et de la
visite du musée du bois

Déplacement en voiture privée. Rendez-vous à
09h15 au collège de la Concorde.
Participation aux frais des visites : 15. -- (20. -- mise
à disposition d’un local pour le pique-nique en cas
de pluie soudaine), chacun(e) apporte son piquenique
Inscription auprès de Christian Howald jusqu’au 13
octobre : hchowald@bluewin.ch ou 079 292 53 78

Venez nombreux à la présentation de l'association
GPclimat et découvrez ce que les seniors peuvent
faire pour le bien de notre planète.
Entrée gratuite, chapeau à la sortie

L’organisateur n’assume aucune responsabilité lors des manifestations, excursions et rencontres
organisées par le mouvement « quartiers solidaires ».

