
Après deux ans sous le parrainage de Pro Senectute dans le 
cadre du projet «Village solidaire», le Club55+ s’est constitué en
association et vole de ses propres ailes. Au programme : balades,
sorties culturelles, jeux de société, entraide et plus encore. 
Venez les rejoindre !
Le 28 février 2018, Pro Senectute a symboliquement remis les
clefs du «Village solidaire» au Club55+ Corseaux, après avoir 
accompagné ce projet depuis son lancement le 1er septembre
2015. Désormais constitué en association autonome, le Club55+ 
poursuit les activités développées jusqu’ici, avec toujours un
même objectif : resserer les liens entre les aînés de la commune,
mais aussi créer des liens intergénérationnels. Ses statuts ont
été officialisés le 5 mars dernier. 

• Pour connaître les diverses activités proposées au fil des mois
consultez l’agenda corsalin sur le site :
societe-developpement-corseaux.ch (onglet en haut à droite)
Le programme figure aussi à l’affichage public à côté de 
l’ancienne poste, ainsi que sur les fenêtres du local du Club55+
(bâtiment des Jordils, côté avenue Félix-Cornu)

• Envie de vous inscrire? 
Inscription en ligne sur www.club55-corseaux.ch
que vous pouvez aussi rejoindre via le site www.corseaux.ch,
onglet «loisirs-vie locale», puis «sociétés locales»

• Pour plus d’informations :
vous pouvez joindre Serge et Martine Jacomelli 021 922 12 60
ou Magda Bonetti 078 622 54 27
e-mail : club55.corseaux@gmail.com

Agenda (jusqu’au mois de septembre)

REUNIONS DU GROUPE HABITANTS
Ouvertes à tous les habitants de Corseaux de 55 ans et +
Salle du Conseil Communal, les 1ers lundis du mois de
18h00 à 19h30 – 7 mai, 4 juin, 3 septembre

Magda Bonetti 078 622 54 27,
Martine Jacomelli 079 299 02 59

BALADES (moins de deux heures)
Balades douces, dans les environs du village
Les 3è jeudis du mois. Rdv devant la grande salle de 
Châtonneyre – 17 mai 9h30 – 21 juin, 19 juillet, 16 août 8h30

RANDONNEES (toute la journée)
3 mai, 7 juin, 5 juillet, 9 août, 6 septembre

Catherine Thorin 021 922 88 65

SORTIES CULTURELLES
24 mai : visite guidée de la vieille ville de Vevey
28 juin : à définir

Charles Heymoz 076 340 17 76

BIBLIOTHEQUE
Les 2è et 4è mardis du mois. Ouverte à toute la population.
Salle des Jordils Est, de 15h00 à 18h00 – 24 avril, 8 et 22
mai, 12 juin et 26 juin, 10 et 24 juillet. Vacances en août

CLUB DE LECTURE
Rencontres tous les deux mois, pour échanger sur nos li-
vres coups de cœur. Salle des Jordils Est, de 18h00 à
19h30. Prochaine rencontre mardi 22 mai

Jacqueline Bohé-Lambert 079 653 38 11

JEUX DE SOCIETE
Tous les 2è et 4è lundis du mois, salle des Jordils Est, de
14h00 à 17h00 – 23 avril, 7 mai, 28 mai, 11 juin, 25 juin. 
Vacances en juillet et août

Colette Bardet 021 921 21 88

LECTURE LABIALE
Salle des Jordils Est 5, 19, 26 avril – 3, 17, 24 mai – 14, 21,
28 juin, de 13h30 à 15h30

Irma Albrecht 079 754 13 80

ENTRAIDE CORSEAUX
Contact : 079- 952 87 37 (mardis et jeudis de 16h00 à 18h00)
ou entraide.corseaux@bluewin.ch

Bienvenue au Club 55+ Corseaux !
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