AGE
ENDA au
utomne 2016 (o
octobre, novemb
bre, début déc.)
Par sa
s présence
e aux activvités proposées ci-desssous, chaque particip
pant s'engaage à ne pas
p
invoque
er la
respo
onsabilité de
es organisa
ateurs en ca
as d'acciden
nt corporel ou
o de domm
mages matéériels.
Certa
aines activ
vités sont limitées
l
en
n nombre d
de particip
pants. Si vo
ous ne po uvez pas participer
p
à une
activité à laque
elle vous vous êtes in
nscrit, nou
us vous se
erions reco
onnaissantss de nous avertir afin
n que
l’on puisse
p
attriibuer votre
e place à un
ne autre pe
ersonne en
n attente.
Date
e et rendez-vous

Activités

Inforrmations co
omplémenta
aires

Octo
obre 201
16
Atelier Géné
érations-Net ’
Chaqu
ue semaine s
selon

l’hora
aire ci-contre
er ICA
Atelie
ch. du
u Closel 5
1020 Renens

Same
edi 1 octobre
e
12h00
0, réfectoire sccolaire
du Ce
entre sociocu
ulturel
d’Ecublens.

Mardi 4 octobre
de 9h0
00 à 11h00
Veillou
ud 5

ndi…………...13h00 – 15
5h00
Lun
Mardi…………...10h00 – 12
2h00
Mercredi……….10h00 – 12 h00
Jeu
udi……………
…13h00 –15 h00
Ven
ndredi………
….13h00 – 15
5h00

R
Repas
comm
munautaire e
en
co
ollaboration avec le Cen
ntre
de Je
eunes

C
Cours
N° 1 « Base photo »

Atelierr intergénérationnel de praatique inform
matique
(ordina
ateur, tablette
e, smartphonee, etc.) du SeM
Mo Mobilet’.
Un jeu
une, un senio
or ; des soluttions !
Sessio
on de deux heures
h
au maaximum. Tarif 10.-/h.
Inscription 021 634 33 27 ou mail atelier-ica@mobilett.ch

s spécial « Partager
P
l’un
nivers culin
naire et cultu
urel
Repas
des je
eunes », préparé par le C
Centre de Jeunes.
Repas
s à 20.- CHF
F comprenan t : entrée, plat principal,
dessert et boissons. Nombre dde participantts limité à 30
0.
Inscriptions avan
nt le lundi 2 6 septembre auprès de
M. Ste
eve Renggli du
d Centre dee Jeunes : 07
79 927 29 40
0 mail
Steve..Renggli@ec
cublens.ch oou par le 021 695 33 55

d la techniquue photograp
phique et
Etude des bases de
ossibilités de son appareil photo.
découverte des po
6 cours gratuits.
Frais unique
u
de Fr.5.- pour la ddocumentatio
on.
Inscriptions auprè
ès de Jean-P
Pierre Muller, 076 410 94
4 34
jpsmu
uller@tvtmail.ch

Attelier smartp
phone, table
ette
et télépho
one mobile.
Technologie
es étudiées :
Androïd et
e Tablette.

Pour toute
t
person
nne désirantt mieux conn
naître ces
moyen
ns de commu
unication, unn atelier grattuit est propo
osé
pour aider
a
les utilisateurs. Le nombre de participants
s est
limité à 4.
Inscriptions auprrès de Philipppe Chevalle
ey, 079 531 55
5 89

Mercrredi 5 octob
bre
de 13h
h30 à 16h30
0
salle du
d Veilloud 5

Atelierr créatif

Atelierr créatif ouve
ert à tout débbutant ou bricoleur confirrmé.
Chaqu
ue participan
nt est prié d’aamener son propre set de
d
bricola
age. Venez créer
c
avec nous dans un esprit de
e
conviv
vialité. Sans inscription..
Conta
act : Evelyne Messerli, 0221 634 77 94
4

Mercrredi 5 octob
bre
de 14h00 à 16h30
0
Place de jeux des
Esserrts

Péta
anque

Mercrredi 5 octob
bre
de 10h
h00 à 11h30
0
salle du
d Veilloud 5

Conta
act : Roland Trutmann, 0078/ 655 13 50
5
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Jeudi 6 octobre
RDV à 14h30
Devant le Centre
Socioculturel d’Ecublens

Dimanche 9 octobre
RDV à 17h00
Devant le Centre
Socioculturel d’Ecublens

Lundi 10 octobre
De 14 h00 -17 h00
Salle du Veilloud 5

Lundi 10 octobre
de 17h00 à 18h00
K-Danse, Ecublens
Ch. du Croset 7, 2ème

Mardi 11 ocrobre
de 9h00 à 11h00
Veilloud 5

Visite guidée et concert au
Domaine de la Gracieuse à
Lonay

Théâtre
« Tailleur pour dame »
de Georges Feydeau

Accueil café-jeux

Danse

Cours N° 2 « Base photo »

Mardi 11 octobre
rdv à 13h15

arrêt M1 Crochy
direction Flon

Mercredi 12 octobre
de 10h00 à 11h30
salle du Veilloud 5

Marcher pour le plaisir

Atelier smartphone, tablette
et téléphone mobile.
Technologies étudiées :
i.Phone et i.Pad.

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose la visite de la Résidence hôtelière 4* pour seniors
et concert de piano donné par M. Jenö Kövesi. Cette
promenade musicale vous permettra d’écouter des
compositeurs classiques, mais également des musiques de
films ou de comédies musicales ainsi que des czardas.
Coût : visite, concert et apéritif offerts par notre hôte.
Déplacement en covoiturage : 2CHF.
Nombre de participants limité à 20.
Inscriptions jusqu’au 29 septembre 2016 auprès de
Claudine Breider tél. : 021 801 42 47 ou par e-mail :
claudine.breider@bluewin.ch Lors de votre inscription,
veuillez nous indiquer si vous utiliserez votre véhicule.
Le groupe Visite SpectaclExpo 55+ d’Ecublens vous
propose de découvrir cette création de la compagnie Trois
P’tits Tours de Morges, mise en scène par Alexis Junod.
Tailleur pour dames, c’est Feydeau lors de ses débuts, qui
n’hésite pas à décupler tout le potentiel rocambolesque du
vaudeville en osant des scènes qui flirtent constamment
avec l’absurde. Nombre de participants limité en fonction
du nombre de véhicules à disposition et des places de
théâtre disponibles au moment de votre inscription.
Coût du spectacle : 15 CHF (habitants d’Ecublens), 23CHF
(habitants des autres communes). Inscriptions fermes et
définitives jusqu’au 30 septembre 2016 au plus tard
auprès de Dominique Breider tél : 021 801 42 47 ou par
e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch Lors de votre inscription,
veuillez nous indiquer si vous utiliserez votre véhicule.
Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et
cartes). Sans inscription.
Contact: Geneviève Jacaccia Tel : 079 338 25 23

Diverses danses de salon, latines et autres.
Les cours ont commencé le lundi 29 août,
10 cours à Fr 190.- toutes les 2 semaines.
Contact : Heidi Desponds Tél. 021 691 85 55
Inscription K-Danse Tél. 021 922 45 80
079 623 65 19 / info@kdanse.ch
Etude des bases de la technique photographique et
découverte des possibilités de son appareil photo.
Suite du cours
Contact : Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34
jpsmuller@tvtmail.ch
Parcours : Le long du Flon. Niveau de difficulté : moyen
quelques marches d’escaliers ! (6.5 km.) Bonne chaussures et
de l’argent pour la pause et les transports (Grand
Lausanne). Sans inscription.
Contact : André Chalet 079 449 01 01
Pour toute personne désirant mieux connaître ces
moyens de communication, un atelier gratuit est proposé
pour aider les utilisateurs. Le nombre de participants est
limité à 4.
Inscription auprès de Philippe Chevalley, 079 531 55 89
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Mercredi 12 octobre

de 14h00 à 16h30
Place de jeux des
Esserts

Vendredi 14 octobre
RDV à 7h45
Devant le Centre
Socioculturel d’Ecublens

Mardi 18 octobre
de 9h00 à 11h00
Veilloud 5

Mercredi 19 octobre
de 13h30 à 16h30
salle du Veilloud 5

Pétanque

Visite guidée exceptionnelle
de l’Académie de Police de
Savatan et repas au Café du
Commissariat.

Cours N° 3 « Base photo »

Atelier créatif

Contact : Roland Trutmann, 078 655 13 50

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose la visite de l’Académie de Police de Savatan qui
dispense la formation de base policière, permettant
d’accéder au Brevet fédéral de policier. Après une pausecafé/croissant nous commencerons la visite qui sera suivie
d’un repas (entrée, plat, dessert, eau, vin et café) dans le
restaurant de l’Académie de Police. Coûts : 25CHF
(habitants d’Ecublens) 42CHF (habitants des autres
communes) pour la pause-café, le repas et les boissons.
Déplacement en covoiturage. Prévoir 10CHF pour votre
chauffeur. Nombre de participants limité en fonction du
nombre de véhicules à disposition. Inscriptions jusqu’au 7
octobre 2016 au plus tard auprès de Dominique Breider tél.
: 021 801 42 47 ou par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch
Lors de votre inscription, veuillez nous indiquer si vous
utiliserez votre véhicule.
Etude des bases de la technique photographique et
découverte des possibilités de son appareil photo.
Suite du cours
Contact : Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34
jpsmuller@tvtmail.ch
Atelier créatif ouvert à tout débutant ou bricoleur confirmé,
sans inscription. Chaque participant est prié d’amener son
propre set de bricolage. Venez créer avec nous dans un
esprit de convivialité. Sans inscription. Contact : Evelyne
Messerli, 021 634 77 94

Mercredi 19 octobre

de 14h00 à 16h30
Place de jeux des
Esserts
Jeudi 20 octobre
de 9h00 à 11h00
Veilloud 5

Dimanche 23 octobre
RDV à 16h00
Devant le Centre
Socioculturel d’Ecublens

Lundi 24 octobre
De 14 h00 -17 h00
Salle du Veilloud 5

Pétanque

Contact : Roland Trutmann, 078/ 655 13 50

Cours N° 1 « Traitement de
l’image »

Apprendre à télécharger, classer, renommer et retoucher ses
photos avec différents logiciels fournis durant le cours.
4 cours gratuits. Frais unique de Fr.5.- pour le DVD
Inscriptions auprès de: Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34
jpsmuller@tvtmail.ch

Théâtre
« Le Dieu du carnage »
de Yasmina Reza

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose d’assister à la célèbre pièce de théâtre de Yasmina
Reza jouée dans le monde entier et présentée pour la
première fois en Suisse romande à la Grange de Dorigny.
Coût du spectacle : 10CHF (habitants d’Ecublens) 15CHF
(habitants des autres communes). Déplacement en
covoiturage : 2CHF.
Inscriptions jusqu’au 14 octobre 2016 au plus tard auprès
de : Dominique Breider, tél. : 021 801 42 47 ou par e-mail :
dcjf.breider@bluewin.ch Lors de votre inscription, veuillez
nous indiquer si vous utiliserez votre véhicule.

Accueil café-jeux

Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et
cartes. Sans inscription. Contact: Geneviève
Jacaccia Tel :079 338 25 23
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Lundi 24 octobre
de 17h00 – 18h00
K-Danse Ecublens
Ch. du Croset 7, 2ème

Mardi 25 octobre
de 9h00 à 11h00
Veilloud 5

Danse

Cours N° 4 « Base photo »

Mardi 25 octobre
rdv à 13h00

devant le Centre
socioculturel
d’Ecublens.

Marcher pour le plaisir

Diverses danses de salon, latines et autres.
Contact : Heidi Desponds Tél. 021 691 85 55
Inscription K-Danse Tél- 021 922 45 80
079 623 65 19 / info@kdanse.ch

Etude des bases de la technique photographique et
découverte des possibilités de son appareil photo.
Suite du cours
Contact : Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34
jpsmuller@tvtmail.ch

Parcours : Allaman-Perroy-Allaman. Niveau de difficulté :
moyen (7 km.) Chaussures basses (baskets ok) et de
l’argent pour le covoiturage fr. 5.- + la pause. Sans
inscription.
Contact : Chantal Chalet 079 213 94 24

Mercredi 26 octobre

de 14h00 à 16h30
Place de jeux des
Esserts
Jeudi 27 octobre
de 9h00 à 11h00
Veilloud 5

Dimanche 30 octobre
De 14h00 à 17h00
EMS Clair-Soleil
Route de la Pierre 7
1024 Ecublens

Pétanque

Cours N° 2 « Traitement de
l’image »

Goûter Proches Aidants

Contact : Roland Trutmann, 078/ 655 13 50

Apprendre à télécharger, classer, renommer et retoucher ses
photos avec différents logiciels fournis durant le cours.
Suite du cours
Contact : Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34
jpsmuller@tvtmail.ch
Cet évènement s’adresse particulièrement à toute personne
s’occupant de manière régulière d’un enfant malade, d’un
enfant ou adulte handicapé, d’une personne âgée, à
domicile ou en institution. Durant cette après-midi divers
partenaires (EMS Clair Soleil, « 55+ d’Ecublens », ProSenectute, CMS, Autorités communales, Centre
pédagogique pour élèves handicapés de la vue) tiendront
des stands d’information pour répondre à vos questions.
Des débats et des espaces d’animations vous seront
proposés et pour les gourmands des stands goûter. De plus
amples informations seront à disposition prochainement.
Inscriptions jusqu’au 27 octobre 2016 auprès de Dominique
Breider tél. : 021 801 42 47 ou par e-mail :
dcjf.breider@bluewin.ch

Date et rendez-vous

Activités

Informations complémentaires

Novembre 2016
Atelier Générations-Net’

Chaque semaine selon

l’horaire ci-contre
Atelier ICA
ch. du Closel 5
1020 Renens

Atelier intergénérationnel de pratique informatique
(ordinateur, tablette, smartphone, etc.) du SeMo Mobilet’.
Lundi…………...13h00 – 15h00
Mardi…………...10h00 – 12h00 Un jeune, un senior ; des solutions !
Mercredi……….10h00 – 12h00 Session de deux heures au maximum. Tarif 10.-/h.
Jeudi……………13h00 –15h00 Inscription : 021 634 33 27 ou mail atelier-ica@mobilet.ch
Vendredi……….13h00 – 15h00
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Mardi 1 novembre
de 9h00 à 11h00
Veilloud 5

Cours N° 5 « Base photo »

Etude des bases de la technique photographique et
découverte des possibilités de son appareil photo.
Suite du cours
Contact : Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34
jpsmuller@tvtmail.ch

Atelier smartphone, tablette
et téléphone mobile.
Technologies étudiées :
Androïd et Tablette.

Pour toute personne désirant mieux connaître ces
moyens de communication, un atelier gratuit est proposé
pour aider les utilisateurs. Le nombre de participants est
limité à 4.
Inscriptions auprès de Philippe Chevalley, 079 531 55 89

Mercredi 2 novembre
de 13h30 à 16h30
salle du Veilloud 5

Atelier créatif

Atelier créatif ouvert à tout débutant ou bricoleur confirmé,
sans inscription. Chaque participant est prié d’amener son
propre set de bricolage. Venez créer avec nous dans un
esprit de convivialité. Sans inscription. Contact : Evelyne
Messerli, 021 634 77 94

Mercredi 2 novembre
de 14h00 à 16h30
Place de jeux des
Esserts

Pétanque

Mercredi 2 novembre
de 10h00 à 11h30
salle du Veilloud 5

Jeudi 3 novembre
de 9h00 à 11h00
Veilloud 5

Cours N° 3 « Traitement de
l’image »

Contact : Roland Trutmann, 078 /655 13 50
sous réserve des conditions météo
Apprendre à télécharger, classer, renommer et retoucher ses
photos avec différents logiciels fournis durant le cours.
Suite du cours
Contact : Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34
jpsmuller@tvtmail.ch

Vendredi 4 novembre
RDV à 12h55
arrêt Crochy sur le quai
du métro M1 en direction
de Lausanne

Visite guidée de l’unité
réadaptation basse vision
hôpital Jules Gonin à Lausanne

Le groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose une sensibilisation à la basse vision avec des mises
en situation par des spécialistes du domaine. Visite gratuite.
Nombre de participants limité à 20 ! Inscriptions jusqu’au
27 octobre 2016 au plus tard auprès de Dominique Breider
tél. : 021 801 42 47 ou par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch

Samedi 5 novembre
12h00, réfectoire scolaire
du Centre socioculturel
d’Ecublens.

Repas communautaire en
collaboration avec le Centre
de Jeunes

Repas à 20.- CHF comprenant : entrée, plat principal,
dessert et boissons. Nombre de participants limité à 40.
Inscriptions avant le lundi 31 octobre auprès de Mme
Leporé : 021 691 64 69.

Lundi 7 novembre
de 17h00 à 18h00
K-Danse, Ecublens
Ch. du Croset 7, 2ème
Mardi 8 novembre
de 9h00 à 11h00
Veilloud 5

Danse

Cours N° 6 « Base photo »

Mardi 8 novembre

Mercredi 9 novembre
de 10h00 à 11h30
salle du Veilloud 5

Etude des bases de la technique photographique et
découverte des possibilités de son appareil photo.
Fin du cours
Contact : Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34
jpsmuller@tvtmail.ch

Marcher pour le plaisir

Parcours : A convenir. Prendre des bonnes chaussures et
de l’argent sur soi pour la pause et les transports. Sans
inscription.
Contact et renseignements: Herbert Gilgen 075 413 55 87

Atelier smartphone, tablette
et téléphone mobile.
Technologies étudiées :
i.Phone et i.Pad.

Pour toute personne désirant mieux connaître ces
moyens de communication, un atelier gratuit est proposé
pour aider les utilisateurs.
Le nombre de participants est limité à 4.
Inscription auprès de Philippe Chevalley, 079 531 55 89

rdv à 13h00

devant le Centre
socioculturel
d’Ecublens.

Diverses danses de salon, latines et autres.
Contact : Heidi Desponds Tél. 021 691 85 55
Inscription K-Danse Tél- 021 922 45 80
079 623 65 19 / info@kdanse.ch
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Mercredi 9 novembre

de 14h00 à 16h30
Place de jeux des
Esserts
Jeudi 10 novembre
de 9h00 à 11h00
Veilloud 5
Jeudi 10 novembre
14h30 salle Federer,
1er étage du centre
socioculturel d’Ecublens

Lundi 14 novembre
de 14h.00-17h.00
salle du Veilloud 5
Mercredi 16 novembre
de 13h30 à 16h30
salle du Veilloud 5

Pétanque

Cours N° 4 « Traitement de
l’image »

Contact : Roland Trutmann, 078/ 655 13 50
sous réserve des conditions météo
Apprendre à télécharger, classer, renommer et retoucher ses
photos avec différents logiciels fournis durant le cours.
Fin du cours
Contact : Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34
jpsmuller@tvtmail.ch

Conférence intitulée
« BULGARIE, Nature et
Culture »

Projection, comportant des photos et des vidéos, commentée
par trois photographes : Mme Evelyne Pellaton et MM. Alain
Frey et Paul Bischof. Chapeau à la sortie. Sans inscription.
Contact : J. Stern, tél. 021 691 33 26 (dès 11h)

Accueil café-jeux

Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et
cartes). Sans inscription.
Contact: Geneviève Jacaccia Tel : 079 338 25 23

Atelier créatif

Atelier créatif ouvert à tout débutant ou bricoleur confirmé,
sans inscription. Chaque participant est prié d’amener son
propre set de bricolage. Venez créer avec nous dans un
esprit de convivialité. Sans inscription. Contact : Evelyne
Messerli, 021 634 77 94

Mercredi 16 novembre

de 14h00 à 16h30
Place de jeux des
Esserts

Jeudi 17 novembre
Dès 17h00
Chez M. & Mme Ducret,
route du Molard 14,
Ecublens. Descendre à
l’arrêt Perrettes du bus 33

Samedi 19 novembre
RDV à 16h00
Quai du métro M1 à l’arrêt
Crochy. Départ à 16h04

Lundi 21 novembre
de 17h00 –18h00

Pétanque

Dégustation d’un
risotto maison

Le groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose de se retrouver autour d’une meule de Parmesan avec
son risotto maison en remplacement de la dégustation de la
meule de Gruyère que nous avions fabriqué fin avril. Cette
activité se déroulera dans le cadre du dernier « marché à la
ferme » de la saison 2016. La dégustation du Risotto ainsi que
les boissons sont offertes. Inscription jusqu’au samedi 12
novembre 2016 au plus tard auprès de : Jean-Pierre Muller,
Tél.: 021 691 78 70 ou 076 410 94 34 / jpsmuller@tvtmail.ch

Récital de piano de
Yoichi Tajiri

Yoichi Tajiri jouera des œuvres de Beethoven, Schubert,
Schumann et Chopin dans la salle Paderewsky du Casino
de Montbenon à Lausanne. Prix spécial pour les « 55+
d’Ecublens » : 25CHF. Inscriptions jusqu’au 10
novembre 2016 au plus tard auprès de Dominique Breider,
tél. : 021 801 42 47ou par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch

Danse

K-Danse, Ecublens
Ch. du Croset 7, 2ème
Mardi 22 novembre
rdv à 13h00

Contact : Roland Trutmann, 078 655 13 50
sous réserve des conditions météo

Marcher pour le plaisir

arrêt bus Croset.

Diverses danses de salon, latines et autres.
Contact : Heidi Desponds Tél. 021 691 85 55
Inscription K-Danse Tél. 021 922 45 80
079 623 65 19 / info@kdanse.ch
Parcours : La Conversion- Port Pully. Niveau de difficulté :
moyen (6 km.) Bonne chaussures et de l’argent pour la
pause et les transports (Grand Lausanne). Sans inscription.
Contact : André Chalet 079 449 01 01

Mercredi 23 novembre

de 14h00 à 16h30
Place de jeux des
Esserts

Pétanque

Contact : Roland Trutmann, 078 655 13 50
sous réserve des conditions météo
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Vendredi 25 novembre

RDV à 9h00
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Visite de l’Office fédéral de
météorologie et de
climatologie MétéoSuisse

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
invite à découvrir le site de MétéoSuisse de Payerne. Venez
découvrir les technologies de prévisions météorologiques qui
nous permettrons de mieux appréhender les effets du
réchauffement climatique ! Nombre de participants limité à 20
personnes. La visite sera suivie d’un repas (assiette du jour)
dans un restaurant à proximité.

Coûts : 5CHF (habitants d’Ecublens) 10CHF (habitants des
autres communes).Prévoir de quoi payer votre repas au
restaurant. Déplacement en covoiturage : 10CHF.
Inscriptions jusqu’au 17 novembre 2016 au plus tard auprès
de Dominique Breider tél. : 021 801 42 47 ou par e-mail :
dcjf.breider@bluewin.ch Lors de votre inscription, veuillez

nous indiquer si vous utiliserez votre véhicule.
Lundi 28 novembre
de 14h.00-17h.00
salle du Veilloud 5

Accueil café-jeux

Mercredi 30 novembre

de 14h00 à 16h30
Place de jeux des
Esserts

Date et rendez-vous

Pétanque

Activités

Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et
cartes). Sans inscription. Contact: Dominique Nicolas Tel :
076 504 86 45
Contact : Roland Trutmann, 078/ 655 13 50
sous réserve des conditions météo

Informations complémentaires

Décembre 2016
Atelier Générations-Net’

Chaque semaine selon

l’horaire ci-contre
Atelier ICA
ch. du Closel 5
1020 Renens

Samedi 3 décembre
RDV à 18h00
devant le Centre
socioculturel d’Ecublens

Lundi 5 décembre
de 17h00 à 18h00
K-Danse, Ecublens
Ch. du Croset 7, 2ème

Atelier intergénérationnel de pratique informatique
(ordinateur, tablette, smartphone, etc.) du SeMo Mobilet’.
Lundi…………...13h00 – 15h00
Mardi…………...10h00 – 12h00 Un jeune, un senior ; des solutions !
Mercredi……….10h00 – 12h00 Session de deux heures au maximum. Tarif 10.-/h.
Jeudi……………13h00 –15h00 Inscription 021 634 33 27 ou mail atelier-ica@mobilet.ch
Vendredi……….13h00 – 15h00

Théâtre
« Lampedusa Snow »

Danse

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose d’assister à une pièce de théâtre qui a pour thème
l’actualité brûlante de la tragédie des migrants tentant de
rejoindre chaque jour l’Europe. Le spectacle sera suivi par
une rencontre avec Simone Audemars metteuse en scène.
Déplacement en covoiturage, prévoir 2CHF pour votre
chauffeur. Nombre de participants limité en fonction du
nombre de véhicules à disposition et des places de théâtre
disponibles au moment de votre inscription. Coût du
spectacle : 10 CHF (habitants d’Ecublens), 15 CHF
(habitants des autres communes).
Inscriptions jusqu’au 18 novembre 2016 au plus tard
auprès de : Dominique Breider tél. : 021 801 42 47 ou par
e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch Lors de votre inscription,
veuillez nous indiquer si vous utiliserez votre véhicule.

Diverses danses de salon, latines et autres.
Contact : Heidi Desponds Tél. 021 691 85 55
Inscription K-Danse Tél- 021 922 45 80
079 623 65 19 / info@kdanse.ch
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