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Initié fin 2018 en collaboration avec Pro Senectute Vaud, le projet Villages Solidaires de Cugy 
et Bretigny-sur-Morrens vise à développer et entretenir les liens sociaux pour améliorer la 
qualité de vie et l’intégration des aînés dans leur village. 
Les habitants de 55 ans et plus organisent eux-mêmes des projets et des activités. Vous 
souhaitez plus d’informations sur ces activités et projets ? Ou vous souhaitez proposer vous-
mêmes une activité ou un projet ? N’hésitez pas à nous contacter :  
 

Silvia Rei - 076 386 87 92                             Norma Honegger - 078 870 75 68 
silvia.rei@vd.prosenectute.ch                       norma.honegger@vd.prosenectute.ch 

 

 
NOTA BENE : en raison de la situation sanitaire actuelle et afin de respecter le nombre 
maximum de personnes par rencontre, nous vous prions de bien vouloir nous contacter pour 
participer à l’une ou l’autre des activités. Merci vivement de votre compréhension  
 

DATE / HEURE / LIEU ACTIVITÉ SUR INSCRIPTION AUPRÈS DE :  

Jeudi 06 mai 
A 08h00 

A l’Abbaye de 
Montheron 

 
Uniquement  

par temps sec ! 

Passion Nature 
 
 
 
 
 
 
 

Observer et écouter les 
oiseaux. Visite guidée de 

Bernard Clot  

Inscription  
Jusqu’au 5 mai 

 
Silvia Rei - 076 386 87 92 

silvia.rei@vd.prosenectute.ch 
 

Norma Honegger - 078 870 75 68 
norma.honegger@vd.prosenectute.ch 

Vendredi 07 mai  
A 15h 

Bibliothèque de 
Froideville 

 
 
 
 

 
 

Rencontre avec Lucie 
Perdrizat en vue de la 

prépration de la journée de 
la lecture à voix haute  

Lucie Perdrizat 
Bibliothèque du Haut-Talent 
bibliohauttalent@gmail.com  

 
Silvia Rei - 076 386 87 92 

silvia.rei@vd.prosenectute.ch 
 

Norma Honegger - 078 870 75 68 
norma.honegger@vd.prosenectute.ch 

 

Mardi 11 mai 
A 17h30 

Sur Zoom 

Groupe ressources 
 

 

 

 

 

 
Rencontre d’associations 
locales pour partager les 

actualités et les 
collaborations  

Silvia Rei - 076 386 87 92 
silvia.rei@vd.prosenectute.ch 

 
Norma Honegger - 078 870 75 68 

norma.honegger@vd.prosenectute.ch 
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Jeudi 20 mai  
A 9h 

 
Avenue du Tribunal-

Fédéral 29, à Lausanne 
(en bas des marches du 

Tribunal) 

Balade lausannoise 
proposée par Mesdames 

Burnand et Lavenex  
 

Partir à la découverte des 
personnalités qui ont eu 
au cours des siècles un 

rôle à jouer pour 
l’émancipation des 

femmes, le droit de vote et 
l’égalité 

Inscription 
Jusqu’au 14 mai 

 
Silvia Rei - 076 386 87 92 

silvia.rei@vd.prosenectute.ch 
 

Norma Honegger - 078 870 75 68 
norma.honegger@vd.prosenectute.ch 

 

Jeudi 20 mai  
A 14h30 

 

Rendez-vous Débat 
 
 
 

 
Débat autour de l’écriture 

inclusive  

Silvia Rei - 076 386 87 92 
silvia.rei@vd.prosenectute.ch 

 
Norma Honegger - 078 870 75 68 

norma.honegger@vd.prosenectute.ch 

Jeudi 20 mai  
A 14h  

 

Conversation anglaise 
 
 
 
 

Pour un moment de 
partage en anglais !  

Join us  

Alain Rey  
arey@citycable.ch  

 
Silvia Rei - 076 386 87 92 

silvia.rei@vd.prosenectute.ch 
 

Norma Honegger - 078 870 75 68 
norma.honegger@vd.prosenectute.ch 

Mardi 25 mai 
A 15h30 

Sur Zoom 

Groupe habitants 
 
 
 

 
Venez construire avec 
nous les prochaines 

activités ! 

Silvia Rei - 076 386 87 92 
silvia.rei@vd.prosenectute.ch 

 
Norma Honegger - 078 870 75 68 

norma.honegger@vd.prosenectute.ch 
 

Mercredi 26 mai 

 
 
 
 

 
Un évènement annuel et 
national qui a pour but de 

montrer la beauté et 
l'importance de la lecture à 

voix haute aux enfants 

Lucie Perdrizat 
Bibliothèque du Haut-Talent 
bibliohauttalent@gmail.com  

 
Silvia Rei - 076 386 87 92 

silvia.rei@vd.prosenectute.ch 
 

Norma Honegger - 078 870 75 68 
norma.honegger@vd.prosenectute.ch 
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Nous avons également :  

- un groupe d’entraide qui propose des services ponctuels 

- un groupe jeux et café-rencontre actuellement en pause notamment en raison des 

conditions sanitaires actuelles  

- un groupe informatique, pétanque et Prix Chronos 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur ces groupes :  

Silvia Rei - 076 386 87 92 silvia.rei@vd.prosenectute.ch  

Norma Honegger - 078 870 75 68 norma.honegger@vd.prosenectute.ch 

 

**** 

Visite du Cadratin de Sottens 

Un petit groupe s’est constitué en vue d’organiser une sortie au mois de mai. L’idée est de se 

retrouver pour une visite du Cadratin de Sottens. C’est une ancienne imprimerie où le public 

découvre le travail des imprimeurs en direct et peut leur poser des questions. Ensuite, le groupe 

rejoindra le Refuge Villars-Mendraz, à 3 km de Sottens, soit à pied soit en voiture pour pique-

niquer ensemble. Cette sortie est reportée notamment en raison de la limite des 15 personnes 

qui est fixée actuellement. Nous espérons pouvoir organiser cette sortie prochainement ! 
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