AGE
ENDA Printemp
ps-Eté 20
017 (juin
n, juillet,, début août)
a
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-v
vous

Activ
vités

Inforrmations co
omplémenta
aires

Juin 2017
2
Chaqu
ue semaine selon
l’horaiire ci-contre
e
Atelierr ICA
ch. du Closel 3
1020 Renens
R

Au Parrc des Esserrts

Jeudi 1er juin
Rdv grroupe 1 : 8h3
30
Rdv grroupe 2 : 9h1
15
Devant le centre
socioculturel d’Ecu
ublens

Mercre
edi 7 juin
de 10h
h00 à 11h30
salle du Veilloud 5

Atelier Géné
érations-Net’’

Atelier intergénérationnel de prattique informatique
(ordina
ateur, tablette, smartphonee, etc.) du SeM
Mo Mobilet’.
Lun
ndi…………...13h00 –15h
h00
Un
jeu
une,
un
senio
or
:
des
solut
tions
!
Mardi…………...10h00 –12h
h00
Mercredi……….10h00 – 12 h00 Sessio
on de deux heures au maaximum. Tarif 10.-/h.
Jeu
udi……………
…13h00 –15 h00 Inscrip
ption obliga
atoire au 0221 634 33 27
Ven
ndredi………
….13h00 –15h
h00 ou parr mail atelier--ica@mobilett.ch

Jardinage.

Vis
site
d la centrale d’enrobag
de
ge
d’Ecu
ublens

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

Mercre
edi 7 juin
De 13h
h30 à 16h30
salle du Veilloud 5

Atelierr créatif

Mercre
edi 7 juin
de 14h
h00 à 16h30
Parc des Esserts

Pétanque

Jardine
er en compagnie vous inttéresse ?
Soyez
z les bienven
nu(e)s.
Pour connaître
c
les dates des reencontres, merci de
téléph
honer à : Inès Trutmann : 021 691 70 17
Les « 55+ d’Ecu
ublens » voous propose
ent de visiter à
Ecuble
ens la centra
ale d’enrobéss bitumeux d’Implenia,
d
la
a plus
perform
mante de Su
uisse en matiière d’environnement ave
ec ses
systèm
mes de filtration et son installation photovoltaïque de
3000m
m2. Elle pro
oduit 65'000 tonnes d’e
enrobés bitu
umeux
annuellement. Vis
site gratuitee. Durée environ
e
1 heure.
h
cement en covoiturag
ge, prévoir 2CHF
2
pour votre
Déplac
chauffe
eur.
2 grou
upes de 10 personnes seront constitués selo
on les
horairres indiqués
s.
Inscrip
ption auprès
s de Jean-P
Pierre Muller,
tél. : 02
21 691 78 70
0 / 076 410 994 34
Pour toute
t
person
nne désirant mieux conn
naître ces mo
oyens
de com
mmunication, un atelier ggratuit est prroposé pour aider
les utilisateurs.
4
Le nombre de parrticipants esst limité à 4.
Inscrip
ption auprè
ès de Philipppe Chevalley
y, 079 531 55
5 89
Atelierr créatif ouve
ert à tout débbutant ou bric
coleur confirrmé,
sans inscription. Chaque
C
parti cipant est prrié d’amenerr son
propre
e set de brico
olage.
Venez
z créer avec
c nous danss un esprit de convivialiité.
Sans inscription.
Conta
act : Evelyne Messerli, 0221 634 77 94
Si mau
uvais temps
s, Club le Mo
otty, Bochet 3.
Conta
act : Micheline Lagrive 0079 732 77 60
6
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« Sans traces, pas de mémoire, pas de démocratie ! »
Forts de cette conviction, les archivistes du monde entier se
rejoignent pour célébrer la Journée internationale des
archives le 9 juin 2017.

Vendredi 9 juin
de 11h00 à 19h00
Salle Federer et archives
du Centre Socioculturel
d’Ecublens

Vendredi 9 juin
à 20h00
Bibliothèque communale
du Centre Socioculturel
d’Ecublens

Samedi 10 juin
12h, réfectoire scolaire du
Centre socioculturel
d’Ecublens.
Lundi 12 juin
Dès 14h00
Salle du Veilloud 5

visite, conférence et
présentation
archives communales
d’Ecublens
dans le cadre de la journée
suisse des archives 2017

escapade littéraire
« entre vins et fromages »

Repas communautaire
en collaboration avec
le Centre de Jeunes

Accueil café-jeux

A cette occasion, la Commune d’Ecublens vous invite à
venir découvrir quels sont les enjeux de la conservation et de
la mise en valeur des archives communales à l’ère
numérique. Programme :
11h00 : Visite des archives
11h45 : Présentation du logiciel sMapShot par son auteur
Ouverture officielle de la journée par les autorités, suivie d'un
apéritif dînatoire.
14h30 : Conférence Wikipédia. Présentation du travail
accompli par des élèves de Prilly et d’Ecublens lors d'ateliers
d'écriture « Wikipédia ». Présentation du logiciel sMapShop
par son auteur.
Manifestation gratuite.
Inscription jusqu’au vendredi 2 juin auprès de :
Dominique Breider, tél. : 021 801 42 47 ou par e-mail :
dcjf.breider@bluewin.ch
La bibliothèque communale d’Ecublens vous invite à une
escapade littéraire « ENTRE VINS ET FROMAGES »
En compagnie de Raoul Cruchon, vigneron et Jacques
Duttweiler, fromager. Coùt : 10CHF. Nombre limité de
participants. Inscription jusqu’au vendredi 2 juin auprès
de : Dominique Breider, tél. : 021 801 42 47 ou par e-mail :
dcjf.breider@bluewin.ch
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
Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et
cartes).
Sans inscription.
Contact Dominique Nicolas 076 504 86 45

Complet (plus aucune inscription possible)
Mardi 13 juin

Marche programme spécial

Mercredi 14 juin
de 10h00 à 11h30
salle du Veilloud 5

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

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

Pétanque

Mercredi 21 juin
de 13h30 à 16h30
salle du Veilloud 5

En cas de mauvais temps, reporté au mardi 20 juin.
Un mail d’information parviendra aux personnes inscrites
trois ou quatre jours avant la date.
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 : Micheline Lagrive 079 732 77 60

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
2

Mercredi 21 juin
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Vendredi 23 juin
Rdv à 13h25
Arrêt Crochy du métro
M1 direction Lausanne

Lundi 26 juin
dès 14h00
salle du Veilloud 5

Si mauvais temps, Club le Motty, Bochet 3.
Pétanque
Contact Micheline Lagrive, 079 732 77 60

Visite guidée par
« Passeurs de Culture »
de l’exposition
« Yael Bartana,
Trembling Times »

Accueil café-jeux

Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et
cartes),
Sans inscription.
Contact: Geneviève Jacaccia. Tel : 021 691 87 72

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. Sans inscription.
Renseignements quelques jours avant auprès de
Herbert Gilgen 075 413 55 87

Mardi 27 juin
rdv à 08h30

devant le Centre
socioculturel d’Ecublens.

Mercredi 28 juin
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Vendredi 30 juin
Rdv à 9h15
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose de découvrir l’exposition de Yael Bartana avec
Marylène, dans le cadre du programme « PASSEURS DE
CULTURE » initié par le mcb-a et Pro Senectute Vaud. Yael
Bartana explore la construction des identités individuelles et
de la mémoire collective en recourant à la vidéo, au film, à
l’installation et à la photographie. Née en 1970 à Kfar
Yehezkel, en Israël, elle partage aujourd’hui son temps
entre Tel Aviv, Amsterdam et Berlin.
Visite gratuite et nombre de participants limité à 10.
Délai d’inscription au 15 juin 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.
Pétanque
Contact : Micheline Lagrive 079 732 77 60

Visites
Forge du camp
&
Moulin et huilerie de Sévery

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose, en matinée, la visite guidée de la Forge du Camp
de Bière, où M. Pierre André Tschantz confectionne toupins,
sonnailles et sonnettes pour le bétail. Il procédera devant
vous à une démonstration. A la suite de la visite nous nous
rendrons au café de l’Auberge de la Couronne d’Apples
pour y déguster leur plat du jour. Après le repas visite du
Moulin et Huilerie de Sévery, reconstruit en 1845 et
propriété de la famille BOVEY depuis six générations. Vous
découvrirez les techniques pour extraire l’huile de différents
oléagineux et la fabrication de divers ingrédients culinaires
tels que moutardes, vinaigres, etc.
Déplacement en covoiturage. Prévoir 5CHF pour votre
chauffeur (60km aller-retour). Retour vers 16h00.
Nombre limité à 25 personnes et en fonction des places
disponibles dans les véhicules,
Le coût des visites est offert par les « 55+ d’Ecublens ».
Le repas et les boissons consommées seront à votre
charge (plat du jour à 20CHF, boissons en sus)
Délai d’inscription au 21 juin 2017 au plus tard,
auprès de Dominique Breider Tél. : 021 801 42 47 /
E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch

3

Date et rendez-vous

Activités

Informations complémentaires

Juillet 2017
Jusqu’au jeudi 13 juillet
seulement.
Chaque semaine selon
l’horaire ci-contre
Atelier ICA
ch. du Closel 3
1020 Renens

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

Au Parc des Esserts

Jardinage.

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

Pétanque

Lundi 10 juillet
Dès 14h00
Salle du Veilloud 5

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

Accueil café-jeux

Mardi 11 juillet
rdv à 08h30

devant le Centre
socioculturel d’Ecublens.

Marcher pour
la santé et la convivialité

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

Pétanque

Mercredi 19 juillet
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Pétanque

Lundi 24 juillet
Dès 14h00
Salle du Veilloud 5

devant le Centre
socioculturel d’Ecublens.

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

Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et
cartes).
Sans inscription.
Contact Geneviève Jacaccia Tél. : 021 691 87 72
Parcours : Dans les bois du Pied du Jura. Deux parcours
faciles à choix: 6,5 km avec Chantal et 3,3 km avec André.
Déplacement en covoiturage fr. 5.- et quelques pièces pour
la pause.
Sans inscription. Renseignements auprès de
Chantal Chalet 079 213 94 24 ou 021 691 50 01
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

Accueil café-jeux

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

Marcher pour
la santé et la convivialité

Parcours : Grandson- Concise. Déplacement en train. Un mail
d’information vous parviendra trois ou quatre jours avant la
date. Sans inscription.
Renseignements quelques jours avant auprès de
Herbert Gilgen 075 413 55 87

Mardi 25 juillet
rdv à 08h30

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

Si mauvais temps, Club le Motty, Bochet 3.
Pétanque
Contact : Roland Trutmann, 078 /655 13 50
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Date et rendez-vous

Activités

Informations complémentaires

Août 2017

Au Parc des Esserts

Jardinage

Mardi 8 août
rdv à 08h30

devant le Centre
socioculturel
d’Ecublens.
Lundi 14 août
Dès 14h00
Salle du Veilloud 5

Marcher pour
la santé et la convivialité

Accueil café-jeux

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
Parcours : Dans les bois du Jorat avec pique-nique tiré des
sacs. Déplacement en transports publics. Sans inscription.
Renseignements auprès de
Chantal Chalet 079 213 94 24 ou 021 691 50 01
Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et
cartes).
Sans inscription.
Contact Geneviève Jacaccia Tél. : 021 691 87 72
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