AGE
ENDA Printemp
ps 2017 (avril,
(
m
mai, débu
ut juin)
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, ainsi que celle de l’Associiation 55+d’Ecublens, en cas d'ac
ccident corp
porel
ou de
e dommages matériels.
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
attrribuer votrre place à une autre personne en attente
e. En cas d
de désistement, les coûts
engagés par les
s « 55+ d’E
Ecublens » vous sero nt réclamé
és, sauf si un
u remplaççant est tro
ouvé.

Date
e et rendez-vous

Activités

Inforrmations co
omplémenta
aires

Avril 2017
2
Atelier Géné
érations-Net ’

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

Au Pa
arc des Esserts

Samedi 1er avril
12h, ré
éfectoire scola
aire du
Centre
e socioculture
el
d’Ecub
blens.

Atelierr intergénérationnel de praatique inform
matique
(ordina
ateur, tablette
e, smartphonee, etc.) du SeM
Mo Mobilet’.
Lun
ndi…………...13h00 – 15
5h00
Un
jeu
une,
un
senio
or
:
des
solut
tions
!
Mardi…………...10h00 – 12
2h00
Mercredi……….10h00 – 12 h00 Sessio
on de deux heures
h
au maaximum. Tariif 10.-/h.
Jeu
udi……………
…13h00 –15 h00 Inscription obliga
atoire au 0221 634 33 27
7
Ven
ndredi………
….13h00 – 15
5h00 ou parr mail atelier--ica@mobileet.ch

Jardinage

Repas com
mmunautaire
en collaboration avec
le Centre de Jeunes

Cinéma
Mardii 4 avril
Rdv à 13h30
Devan
nt le centre
socioc
culturel d’Ecu
ublens

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

Mercrredi 5 avril
De 13
3h30 à 16h30
0
salle du
d Veilloud 5

« Nous tro
ois ou rien»
Ciné-Séniors Pro-Senectu
C
ute
A
Vaud à Aubonne

Jardiner en compa
agnie vous inntéresse ?
Soyez
z les bienven
nu(e)s.
Pour connaître
c
les dates des reencontres, merci
m
de
téléph
honer à : Inè
ès Trutmann : 021 691 70
0 17
Repas
s à 15.- CHF comprenant :
entrée
e, plat principa
al, dessert et boissons.
Le nom
mbre de partticipants estt limité à 30.
Inscrip
ptions avantt le lundi 27 mars
auprès
s de : Corinne Lepore : 0221 691 64 69

Le gro
oupe Spectac
clExpo vouss propose de découvrir da
ans le
cadre du program
mme Ciné-S
Séniors de Pro-Senectu
P
ute au
bonne un film
m français de
e 1h42, réalissé par
cinéma Rex d’Aub
Kheiro
on, avec Leïla
L
Bekhtti, Gérard Darmon, Zabou
Z
Breitm
man et Alexan
ndre Astier.
Dépla
acement en covoiturage
c
e.
Prévoir 5CHF pour votre chaufffeur.
Coût de
d la séance
e : 10CHF, ccollation comprise.
Nomb
bre de partic
cipants limitéé en fonction
n du nombre de
véhicu
ules à disposition.
Inscriptions jusqu
u’au vendreedi 31 mars 2017
2
auprès de :
Domin
nique Breiderr, 021 801 422 47, dcjf.bre
eider@bluewin.ch

Attelier smartp
phone, table
ette
et télépho
one mobile.
Technologie
es étudiées :
i.Phone et i.Pad.

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 no
ombre de participants esst limité à 4.
4
Inscription auprè
ès de : Philiippe Chevalley, 079 531 55 89

Atelierr créatif

Atelierr créatif ouve
ert à tout débbutant ou bricoleur confirrmé,
sans inscription.
i
Chaque
C
partiicipant est prié d’amenerr son
propre
e set de brico
olage.
Venez
z créer avec
c nous danss un esprit de convivialité.
Sans inscription.
Conta
act : Evelyne Messerli, 0221 634 77 94
4
1

Mercredi 5 avril
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Vendredi 7 avril
Rdv à 13h20
sur le quai du métro M1
à l’arrêt Crochy,
direction Renens

Lundi 10 avril
Dès 14h00
Salle du Veilloud 5

Pétanque

« Réparer les vivants »
Ciné-Séniors Pro-Senectute
Vaud à Pully

Accueil café-jeux

Si mauvais temps, Club le Motty, Bochet 3.
Contact : Roland Trutmann, 078 /655 13 50
Le groupe SpectaclExpo 55+d’Ecublens vous propose de
découvrir dans le cadre du programme Ciné-Séniors de
Pro-Senectute au cinéma CityClub de Pully un film français
de 1h43, réalisé par Katell Quillévéré, avec Tahar Rahim,
Emmanuelle Seigner, Anne Dorval, Bouli Lanners et Kool
Shen. "Un film dur mais... surtout lumineux" d’après le
roman de Maylis de Kerangal. Le film sera suivi d’une
discussion.
Coût de la séance : 10CHF, collation comprise.
Inscriptions jusqu’au lundi 3 avril 2017 auprès de :
Dominique Breider, 021 801 42 47, dcjf.breider@bluewin.ch
Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et
cartes).
Sans inscription.
Contact : Dominique Nicolas, Tél. : 076 504 86 45

Mardi 11 avril
de 9h00 à 11h00
Veilloud 5

Ateliers « Photographie »
(cours bloc)
Cours N°1

Ateliers pratiques pour se familiariser avec son appareil de
photo dans le terrain. 4 cours gratuits.
Nombre de participants limité à 4.
ATTENTION Autres dates à réserver impérativement :
les mardis 18 et 25 avril, et le mardi 2 mai.
Contact : Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34
jpsmuller@tvtmail.ch

Mardi 11 avril
rdv à 13h00
devant le Centre
socioculturel
d’Ecublens.

Marcher
pour
la santé et la convivialité

Parcours : balade à convenir en fonction de la météo.
Un mail d’information vous parviendra trois ou quatre jours
avant la date.
Contact : Herbert Gilgen, 075 413 55 87

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

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

Mercredi 12 avril
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Pétanque

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
Si mauvais temps, Club le Motty, Bochet 3.
Contact : Roland Trutmann, 078 655 13 50

Jeudi 13 avril
de 9h00 à 11h00
Veilloud 5

« Traitement de l’image »
(cours bloc)
Cours N° 1

Apprendre à télécharger, classer, renommer et retoucher ses
photos avec différents logiciels fournis durant le cours.
4 cours gratuits.
ATTENTION Autres dates à réserver impérativement:
les jeudis 20 et 27 avril et jeudi 4 mai.
Frais unique de Fr.5.- Installation programmes
Contact : Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34
jpsmuller@tvtmail.ch

Mardi 18 avril
de 9h00 à 11h00
Veilloud 5

Ateliers « Photographie »
Suite du cours.
Cours N°2

Ateliers pratiques pour se familiariser avec son appareil de
photo dans le terrain.
Nombre de participants limité à 4.
Contact : Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34
jpsmuller@tvtmail.ch

Mercredi 19 avril
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
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Mercredi 19 avril
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts
Jeudi 20 avril
de 9h00 à 11h00
Veilloud 5

Samedi 22 avril
14h00
Espace Nicollier,
Route du Bois 6
1024 Ecublens VD

Lundi 24 avril
Dès 14h00
Salle du Veilloud 5

Mardi 25 avril
de 9h00 à 11h00
Veilloud 5

Pétanque

« Traitement de l’image »
Suite du cours.
Cours N° 2

Conférence
« Les leçons de l’espace »
Claude Nicollier

Accueil café-jeux

devant le Centre
socioculturel
d’Ecublens.

Mercredi 26 avril
Rdv à 13h00
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Mercredi 26 avril
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Jeudi 27 avril
Rdv 8h25

sur le quai du métro M1
à l’arrêt Crochy,
direction Lausanne

Jeudi 27 avril
de 9h00 à 11h00
Veilloud 5

Apprendre à télécharger, classer, renommer et retoucher ses
photos avec différents logiciels fournis durant le cours.
Contact : Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34
jpsmuller@tvtmail.ch
Le Groupe Conférences vous propose d’assister à une
conférence exceptionnelle qui sera donnée par Claude
Nicollier, astronaute suisse de l’ESA. Il fera une description
de ce que l’on a appris, pour l’essentiel, après soixante ans
d’exploration et d’utilisation de l’espace. Cette narration sera
basée en partie sur son expérience de 4 missions spatiales
à bord de la navette Spatiale, en particulier de deux visites
du Télescope Spatial Hubble en orbite.
Entrée libre. Chapeau à la sortie. Sans inscription.
Contact: Dominique Breider 021 801 42 47 / 078 817 89 89
Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et
cartes).
Sans inscription.
Contact : Geneviève Jacaccia Tel : 021 691 87 72

Ateliers Photographie,
Suite du cours.
Cours N°3

Ateliers pratiques pour se familiariser avec son appareil de
photo dans le terrain.
Nombre de participants limité à 4.
Contact : Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34
jpsmuller@tvtmail.ch

Marcher
pour
la santé et la convivialité

Parcours : balade à convenir en fonction de la météo.
Un mail d’information vous parviendra trois ou quatre jours
avant la date.
Renseignements auprès de : André Chalet
079 449 01 01 ou 021 691 50 01

Mardi 25 avril
rdv à 13h00

Si mauvais temps, Club le Motty, Bochet 3.
Contact : Roland Trutmann, 078/ 655 13 50

Visite guidée
Fondation POLYVAL

Pétanque

Visite guidée
« le Tribunal Fédéral de
Lausanne »

« Traitement de l’image »
Suite du cours.
Cours N° 3

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose la visite guidée des ateliers de la fondation Polyval
à Cheseaux, entreprise sociale à vocation industrielle :
fabrication d’emballages, mécanique, multiservices….
Déplacement en covoiturage. Prévoir 2CHF pour votre
chauffeur. Visite gratuite. Nombre de participants limité à
20 personnes et en fonction du nombre de places
disponibles dans les véhicules à disposition.
Inscriptions jusqu’au 18 avril 2017 au plus tard auprès
de : Claudine Breider Tél. : 021 801 42 47 / E-mail :
claudine.breider@bluewin.ch
Si mauvais temps, Club le Motty, Bochet 3
Contact : Roland Trutmann, 078/ 655 13 50
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose la visite guidée du Tribunal Fédéral de Lausanne,
autorité judiciaire suprême de la confédération en matière
civile, pénale, administrative, et constitutionnelle. Visite
gratuite. Durée 1h15. Nombre de participants limité à 40.
Inscriptions : Jean-Pierre Muller, Tél. : 021 691 78 70 /
076 410 94 34 / e-mail : jpsmuller@tvtmail.ch
Apprendre à télécharger, classer, renommer et retoucher ses
photos avec différents logiciels fournis durant le cours.
Contact : Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34
jpsmuller@tvtmail.ch
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Date et rendez-vous

Activités

Informations complémentaires

Mai 2017

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

Au Parc des Esserts

Mardi 2 mai
de 9h00 à 11h00
Veilloud 5

Mercredi 3 mai
de 10h00 à 11h30
salle du Veilloud 5

Atelier Générations-Net’

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 obligatoire au 021 634 33 27
Vendredi……….13h00 – 15h00 ou par mail atelier-ica@mobilet.ch

Jardinage.

Ateliers « Photographie »
Cours N°4.
Fin du cours

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

Mercredi 3 mai
De 13h30 à 16h30
salle du Veilloud 5

Atelier créatif

Mercredi 3 mai
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Pétanque

Jeudi 4 mai
de 9h00 à 11h00
Veilloud 5
Samedi 6 mai
12h, réfectoire scolaire du
Centre socioculturel
d’Ecublens.
Lundi 8 mai
Dès 14h00
Salle du Veilloud 5
Mardi 9 mai
rdv à 13h00
devant le Centre
socioculturel d’Ecublens.

Jardiner en compagnie vous intéresse ?
Soyez les bienvenu(e)s.
Pour connaître les dates des rencontres, merci de
téléphoner à : Inès Trutmann : 021 691 70 17
Ateliers pratiques pour se familiariser avec son appareil de
photo dans le terrain.
Nombre de participants limité à 4.
Contact : Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34
jpsmuller@tvtmail.ch
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
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
Si mauvais temps, Club le Motty, Bochet 3.
Contact : Roland Trutmann, 078 /655 13 50

« Traitement de l’image »
Cours N° 4.
Fin du cours

Repas communautaire
en collaboration avec
le Centre de Jeunes

Accueil café-jeux

Marcher
pour
la santé et la convivialité

Apprendre à télécharger, classer, renommer et retoucher ses
photos avec différents logiciels fournis durant le cours.
Contact : Jean-Pierre Muller, 076 410 94 34
jpsmuller@tvtmail.ch
Repas à 15.- CHF comprenant :
entrée, plat principal, dessert et boissons.
Le nombre de participants est limité à 30.
Inscriptions auprès de : Corinne Lepore : 021 691 64 69
Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et
cartes).
Sans inscription.
Contact : Dominique Nicolas Tel : 076 504 86 45
Parcours : balade à convenir en fonction de la météo.
Un mail d’information vous parviendra trois ou quatre jours
avant la date. Renseignements auprès de : Herbert Gilgen
075 413 55 87
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Mercredi 10 mai
de 10h00 à 11h30
salle du Veilloud 5

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

Mercredi 10 mai
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Pétanque

Dimanche 14 mai
Rdv à 17h00
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Si mauvais temps, Club le Motty, Bochet 3.
Contact : Roland Trutmann, 078 /655 13 50

Théâtre
« J’aime pas l’bonheur »

Mercredi 17 mai
de 13h30 à 16h30
salle du Veilloud 5

Atelier créatif

Mercredi 17 mai
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Pétanque

Jeudi 18 mai
14h30 salle Federer,
1er étage du centre
socioculturel d’Ecublens

Lundi 22 mai
dès 14h00
salle du Veilloud 5

Mardi 23 mai
rdv à 13h00
devant le Centre
socioculturel d’Ecublens.

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

Le groupe Visite SpectaclExpo 55+ d’Ecublens vous propose
de découvrir cette tragi-comédie écrite et jouée par
Marjolaine Minot et mise en scène de Philippe Minella au
Trois P’tits Tours de Morges.
C'est au bout de l'impasse du 14 rue Jean Moulin, au milieu
d'un bazar où chaque chose posée là en équilibre est prête à
tomber, que se cache Claudine…
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.
Prix préférentiel pour les « 55+ d’Ecublens » : 20CHF
En cas de désistement après le 5 mai 2017, le coût du
spectacle vous sera réclamé, sauf si un remplaçant est
trouvé. Inscriptions jusqu’au 5 mai 2017 au plus tard
auprès de : Dominique Breider tél : 021 801 42 47 ou par email : dcjf.breider@bluewin.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
Si mauvais temps, Club le Motty, Bochet 3.
Contact : Roland Trutmann, 078 /655 13 50

Conférence
La pieuvre…
« La Mafia en Sicile »

Accueil café-jeux

Marcher
pour
la santé et la convivialité

Le Groupe Conférences des « 55+ d’Ecublens » vous
propose d’assister à une conférence de M. Allido Casarsa,
grand connaisseur des mafias internationales.
Après un tour mondial succinct des sociétés secrètes et plus
particulièrement en Italie avec ses diverses mafias, il nous
retracera l’histoire et l’évolution d’un drame insulaire : la
Mafia et la Sicile. Entrée libre, chapeau à la sortie. Sans
inscription.
Contact : Dominique Breider 021 801 42 47 / 078 817 89 89
Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et
cartes),
Sans inscription.
Contact: Geneviève Jacaccia. Tel : 021 691 87 72

Parcours : balade à convenir en fonction de la météo.
Un mail d’information vous parviendra trois ou quatre jours
avant la date.
Renseignements : Herbert Gilgen 075 413 55 87
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Visite guidée de l’exposition
Mercredi 24 mai
Rdv à 9h30
A l’arrêt du bus 25 à la
gare de Renens Sud
direction Pully

“T’es sûr-e?”
À l’Espace des Inventions
et repas au
“PTIT VIDY”

Mercredi 24 mai
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Pétanque

Mercredi 31 mai
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Pétanque

Date et rendez-vous

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose la visite guidée d’une exposition interactive
composée d’expériences simples, étonnantes, stimulantes
et toujours scientifiques, saurez-vous deviner ce qui va se
produire ?
Visite de 1h30 suivi d’un apéritif. Coût de la visite: 5CHF/
pers. Nombre de participants limité à 20.
Menu du jour (20CHF, les boissons commandées seront
payées individuellement). Lors de votre inscription, veuillez
préciser si vous participerez au repas. Délai d’inscription
15 mai 2017 au plus tard auprès de : Dominique Breider
Tél. : 021 801 42 47 / E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch
Si mauvais temps, Club le Motty, Bochet 3.
Contact : Roland Trutmann, 078 /655 13 50
Si mauvais temps, Club le Motty, Bochet 3.
Contact : Roland Trutmann, 078 /655 13 50

Activités

Informations complémentaires

Juin 2017
Atelier Générations-Net’

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

Au Parc des Esserts

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 obligatoire au 021 634 33 27
Vendredi……….13h00 – 15h00 ou par mail atelier-ica@mobilet.ch

Jardinage.

Jardiner en compagnie vous intéresse ?
Soyez les bienvenu(e)s.
Pour connaître les dates des rencontres, merci de
téléphoner à : Inès Trutmann : 021 691 70 17

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

Mercredi 7 juin
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 7 juin
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Pétanque

Mercredi 7 juin
de 10h00 à 11h30
salle du Veilloud 5

Samedi 10 juin
12h, réfectoire scolaire du
Centre socioculturel
d’Ecublens.

Si mauvais temps, Club le Motty, Bochet 3.
Contact : Roland Trutmann, 078 /655 13 50
Repas communautaire
en collaboration avec
le Centre de Jeunes

Repas à 15.- CHF comprenant :
entrée, plat principal, dessert et boissons.
Le nombre de participants est limité à 30.
Inscriptions avant le lundi 29 mai auprès de :
Corinne Lepore : 021 691 64 69
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POUR l’AGENDA
suivant Juin-juillet

Lundi 12 juin
Dès 14h00
Salle du Veilloud 5

Accueil café-jeux

Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et
cartes).
Sans inscription.
Contact : Dominique Nicolas Tél. : 076 504 86 45

Mardi 13 juin

Mercredi 13 juin
de 10h00 à 11h30
salle du Veilloud 5

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.
Inscription auprès de : Philippe Chevalley, 079 531 55 89
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