AGENDA Automne-Hiver 2017-2018
(décembre, janvier, début février)
Par sa présence aux activités proposées ci-dessous, chaque participant s'engage à ne pas invoquer la
responsabilité des organisateurs ainsi que celle de l’Association 55+ d’Ecublens, en cas d'accident corporel
ou de dommages matériels.
Certaines activités sont limitées en nombre de participants. Si vous ne pouvez pas participer à une activité à
laquelle vous vous êtes inscrit, nous vous serions reconnaissants de nous avertir afin que l’on puisse attribuer
votre place à une autre personne en attente. En cas de désistement, les coûts engagés par les « 55+
d’Ecublens » vous seront réclamés, sauf si un remplaçant est trouvé.
Date et rendez-vous

Activités

Informations complémentaires

Décembre 2017
Chaque semaine selon
l’horaire ci-contre
Atelier ICA
ch. du Closel 3
1020 Renens

Vendredi 1er décembre
Rdv à 14h55
Arrêt Crochy du métro
M1, direction Lausanne

Dans les locaux de la
Bibliothèque communale

2èmeet 4ème
mardi du mois

Atelier Générations-Net’
Lundi…………...13h00 – 15h00
Mardi…………...10h00 – 12h00
Mercredi……….10h00 – 12h00
Jeudi……………13h00 –15h00
Vendredi……….13h00 – 15h00

Visite guidée par
« Passeurs de Culture »
de l’exposition
« Ai Weiwei.
D’ailleurs c’est
toujours les autres. »

Lectures
Brèves lectures de textes
littéraires

Marcher pour le plaisir,
balade de 2-3 heures environ
+ pause conviviale

Atelier intergénérationnel de pratique informatique
(ordinateur, tablette, smartphone, etc.) du SeMo Mobilet’.
Un jeune, un senior, des solutions !
Session de deux heures au maximum. Tarif 10.-/h.
Inscription obligatoire
au 021 634 33 27 ou atelier-ica@mobilet.ch

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose de découvrir l’exposition de Ai Weiwei avec
Marylène, dans le cadre du programme « PASSEURS DE
CULTURE » initié par le mcb-a et Pro Senectute Vaud.
Ai Weiwei compte parmi les artistes les plus importants et
influents de ces dix dernières années.
Après sa toute première exposition individuelle en Europe,
en 2004 à la Kunsthalle de Berne, l’artiste chinois revient en
Suisse pour une présentation de travaux récents et
d’interventions spécialement conçues pour les espaces du
Palais de Rumine.
Visite gratuite et nombre de participants limité à 10.
Délai d’inscriptions 24 novembre 2017 au plus tard
auprès de :
Dominique Breider 021 801 42 47 dcjf.breider@bluewin.ch
Ecouter un texte littéraire en compagnie vous intéresse ?
Soyez les bienvenu(e)s.
Pour fixer ensemble les dates des rencontres,
téléphoner à Carla Gutmann-Mastelli 079 241 82 41
Tributaires de la météo, nous ne pouvons pas fixer à
l’avance les parcours. Un mail avec les informations utiles
vous parviendra avant les marches.
Les déplacements se font en transports publics ou en
covoiturage à charge des participants.
Vous n'avez pas de mail, renseignements auprès des
organisateurs:
Herbert 075 413 55 87,
Chantal & André 079 213 94 24 / 021 691 50 01,
Janine 021 691 18 63 / 079 220 28 55,
Alain 079 428 21 56.
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Mardi 5 décembre
Rdv à 14h50
Entrée principale du
Palais de Rumine,
place de la Riponne,
Lausanne

Mercredi 6 décembre
de 10h00 à 11h30
salle du Veilloud 5

Mercredi 6 décembre
de 13h30 à 16h30
salle du Veilloud 5

Mercredi 6 décembre
Rdv à 13h50
arrêt Caudrey, bus 33 à
Renens, direction Prilly

Mercredi 6 décembre
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Jeudi 7 décembre
14h30 salle Federer,
1er étage du centre
socioculturel d’Ecublens

Visite guidée par
« Passeurs de Culture »
de l’exposition
« Ai Weiwei.
D’ailleurs c’est
toujours les autres »

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose de découvrir l’exposition de Ai Weiwei avec
Marylène, dans le cadre du programme « PASSEURS DE
CULTURE » initié par le mcb-a et Pro Senectute Vaud.
Ai Weiwei compte parmi les artistes les plus importants et
influents de ces dix dernières années.
Après sa toute première exposition individuelle en Europe,
en 2004 à la Kunsthalle de Berne, l’artiste chinois revient en
Suisse pour une présentation de travaux récents et
d’interventions spécialement conçues pour les espaces du
Palais de Rumine.
Visite gratuite et nombre de participants limité à 10.
Délai d’inscription 24 novembre 2017 au plus tard
auprès de :
Dominique Breider 021 801 42 47 dcjf.breider@bluewin.ch

Atelier smartphone, tablette
Technologies étudiées :
Apple, 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 obligatoire
auprès de Philippe Chevalley 079 531 55 89

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.
Contact : Evelyne Messerli 021 634 77 94

Visite guidée
Exposition proches aidants
tous les jours…

Le centre d’information et de soutien pour les proches et les
proches aidants propose au « 55+ d’Ecublens » une visite
guidée de l’exposition qui vous permettra d’être sensibilisé
et informé des soutiens qu’il est possible d’obtenir lorsqu’
une pause est nécessaire pour l’aidant. Il se peut que vous
soyez actuellement ou dans l’avenir confronté à cette
situation. Votre proche peut être, par exemple un père trop
âgé pour faire ses courses, un frère malade qui a besoin de
soins quotidiens, un enfant en situation de handicap, un
conjoint ou un partenaire.
Ce dévouement provoque parfois l’épuisement de l’aidant,
c’est pourquoi pour aider, s’entourer c’est mieux !
Visite gratuite et nombre de participants limité à 20.
Délai d’inscription 1er décembre 2017 au plus tard
auprès de :
Dominique Breider : 021 801 42 47 dcjf.breider@bluewin.ch
Si mauvais temps club le Motty, Bochet 3, dès 13h30

Pétanque
Contact : Roland Trutmann 078 405 91 83

Conférence
Lectures surprises !

Un moment comme autrefois, lorsque les générations se
rassemblaient autour de l’âtre…
Le Groupe Conférences des « 55+ d’Ecublens » vous
propose un voyage à travers les mots en compagnie
d’Isabelle Hirschi, bibliothécaire. Elle vous emmènera dans
l’ambiance des soirées d’hiver d’antan grâce à des
nouvelles et des histoires choisies pour vous.
Entrée libre et nombre de places limitées. Pour donner suite
à de nouvelles normes de sécurité imposées par le service
des bâtiments de la commune d’Ecublens, nous ne sommes
pas autorisés d’accueillir plus de 50 personnes dans la salle
Federer.
Contact : Jacques Bertoliatti 079 325 40 14
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Vendredi 8 décembre
De 19h00 à 20h00
salle du Veilloud 5
Lundi 11 Décembre
dès 14h00
salle du Veilloud 5

Fenêtre de l’Avent

Accueil café-jeux

Les « 55+ d’Ecublens » accueillent la population dans leur
local, pour un moment convivial autour d’un vin chaud, d’un
thé ou autres boissons, accompagnés d’un petit en-cas salé
et de friandises de Noël.
Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et
cartes).
Sans inscription.
Contact : Geneviève Jacaccia 021 691 87 72

Nouvelle activité
Lundi 11 décembre
dès 14h30
salle Recordon, 1er
étage du Centre
socioculturel d'Ecublens

Mardi 12 décembre
Rdv à 15h00
Centre socioculturel
d'Ecublens

Jeu
Mah Jong

Marche de clôture autour d'Ecublens, parcours facile.
Marcher
pour le plaisir

Pétanque

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

Atelier smartphone, tablette
Technologies étudiées :
Smartphones,
Samsung et autres

Samedi 16 décembre
12h00, réfectoire scolaire
du Centre socioculturel
d’Ecublens.
Samedi 16 décembre
13h30, réfectoire scolaire
du Centre socioculturel
d’Ecublens.
Mercredi 20 décembre
de 13h30 à 16h30
salle du Veilloud 5

Mercredi 20 décembre
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Facultatif: la marche se termine par le traditionnel repas
au Motty à charge de chaque participant.
Sans inscription
Renseignements auprès de Herbert 075 413 55 87
Si mauvais temps club le Motty, Bochet 3, dès 13h30

Mercredi 13 décembre
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

Vendredi 15 décembre
Rdv à 13h00
Arrêt Crochy du métro
M1, direction Lausanne

Venez apprendre à jouer au Mah Jong, jeu de société
d'origine chinoise qui se joue à quatre joueurs, avec des
pièces appelées tuiles, associant tactique, stratégie, calcul
et psychologie, ainsi qu'une part plus ou moins importante
de chance selon la règle jouée.
Sans inscription.
Contact : Stéphanie & Alfred Kohler : 021 691 94 44

Contact : Roland Trutmann 078 405 91 83

Visite guidée
« Les studios radio
de la RTS à Lausanne »

Repas communautaire
en collaboration avec
le Centre de Jeunes

Marché de Noël
des « 55+ d’Ecublens »

Atelier créatif

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 obligatoire
auprès de Philippe Chevalley 079 531 55 89
Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose de découvrir les coulisses des studios de la radio à
la Sallaz.
Visite gratuite et boisson offerte. Durée 1h30. Nombre
de participants limité à 20.
Inscriptions jusqu’au 1er décembre auprès de
Dominique Breider : 021 801 42 47 dcjf.breider@bluewin.ch
Repas à 15.- CHF comprenant :
entrée, plat principal, dessert et boissons.
Nombre de participants limité à 30.
Inscriptions avant le lundi 11 décembre
auprès de Mme Leporé 021 691 64 69
Le groupe Atelier créatif des « 55+ d’Ecublens » vous convie
à son exposition de Noël. Vous pourrez y voir ses
réalisations 2017 et les acquérir.
Renseignements auprès d’Evelyne Messerli 021 634 77 94
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.
Contact : Evelyne Messerli 021 634 77 94
Si mauvais temps club le Motty, Bochet 3, dès 13h30
Contact : Roland Trutmann 078 405 91 83
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Mercredi 27 décembre
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts
Date et rendez-vous

Pétanque

Si mauvais temps club le Motty, Bochet 3, dès 13h30
Contact : Roland Trutmann 078 405 91 83

Activités

Informations complémentaires

Janvier 2018
Chaque semaine selon
l’horaire ci-contre
Atelier ICA
ch. du Closel 3
1020 Renens

Dans les locaux de la
Bibliothèque communale

Atelier Générations-Net’
Lundi…………...13h00 – 15h00
Mardi…………...10h00 – 12h00
Mercredi……….10h00 – 12h00
Jeudi……………13h00 –15h00
Vendredi……….13h00 – 15h00

Lectures
Brèves lectures de textes
littéraires

Mercredi 3 janvier
de 13h30 à 16h30
salle du Veilloud 5

Atelier créatif

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

Pétanque

Mercredi 3 janvier
Rdv à 14h50
Entrée principale du
Palais de Rumine,
place de la Riponne,
Lausanne

Lundi 8 Janvier
dès 14h00
salle du Veilloud 5
Lundi 8 janvier
dès 14h30
salle Recordon, 1er
étage du Centre
socioculturel d'Ecublens

Atelier intergénérationnel de pratique informatique
(ordinateur, tablette, smartphone, etc.) du SeMo Mobilet’.
Un jeune, un senior, des solutions !
Session de deux heures au maximum. Tarif 10.-/h.
Inscription obligatoire
au 021 634 33 27 ou atelier-ica@mobilet.ch
Ecouter un texte littéraire en compagnie vous intéresse ?
Soyez les bienvenu(e)s.
Pour fixer ensemble les dates des rencontres,
téléphoner à Carla Gutmann-Mastelli, 079 241 82 41
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.
Contact : Evelyne Messerli 021 634 77 94
Si mauvais temps club le Motty, Bochet 3, dès 13h30
Contact : Roland Trutmann 078 405 91 83

Visite guidée par
« Passeurs de Culture »
de l’exposition
« Ai Weiwei.
D’ailleurs c’est
toujours les autres »

Accueil café-jeux

Nouvelle activité
Jeu
Mah Jong

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose de découvrir l’exposition de Ai Weiwei avec
Marylène, dans le cadre du programme « PASSEURS DE
CULTURE » initié par le mcb-a et Pro Senectute Vaud.
Ai Weiwei compte parmi les artistes les plus importants et
influents de ces dix dernières années.
Après sa toute première exposition individuelle en Europe,
en 2004 à la Kunsthalle de Berne, l’artiste chinois revient en
Suisse pour une présentation de travaux récents et
d’interventions spécialement conçues pour les espaces du
Palais de Rumine.
Visite gratuite et nombre de participants limité à 10.
Délai d’inscription : 20 décembre 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 : Geneviève Jacaccia 021 691 87 72
Venez apprendre à jouer au Mah Jong, jeu de société
d'origine chinoise qui se joue à quatre joueurs, avec des
pièces appelées tuiles, associant tactique, stratégie, calcul
et psychologie, ainsi qu'une part plus ou moins importante
de chance selon la règle jouée.
Sans inscription.
Contact : Stéphanie & Alfred Kohler : 021 691 94 44
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Mardi 9 janvier
Rdv à 13h00
Centre socioculturel
d’Ecublens

Marcher
pour le plaisir

Mercredi 10 janvier
de 10h00 à 11h30
salle du Veilloud 5

Atelier smartphone, tablette
Technologies étudiées :
Apple, I Phone et I Pad

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

Pétanque

Mercredi 10 janvier
Rdv à 15h45
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Contact : Roland Trutmann 078 405 91 83

Visite guidée du musée de la
« Police criminelle vaudoise »

Nouvelle activité

de 10h00 à 11h30
salle du Veilloud 5

ENGLISH HOLIDAY KIT

Mercredi 17 janvier
de 10h00 à 11h30
salle du Veilloud 5

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

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 obligatoire
auprès de Philippe Chevalley 079 531 55 89
Si mauvais temps club le Motty, Bochet 3, dès 13h30

Jeudi 11 janvier
Jeudi 18 janvier
Jeudi 25 janvier

Samedi 13 janvier
12h00, réfectoire scolaire
du Centre socioculturel
d’Ecublens.

Parcours : balade à convenir en fonction de la météo.
Un mail d’information vous parviendra trois ou quatre jours
avant la date.
Niveau de difficulté: facile
Renseignements auprès de Janine Chabloz
021 691 18 63 / 079 220 28 55

Cours

Repas communautaire
en collaboration avec
le Centre de Jeunes

Atelier smartphone, tablette
Technologies étudiées :
Smartphones,
Samsung et autres

Atelier créatif

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose la visite guidée du musée de la Police criminelle qui
retrace l’histoire et le travail de la Police de sûreté
Vaudoise, au travers de photographies et d’exposition
d’objets dont certains sont particulièrement rares.
Voir le flyer pour plus de détails. Coût : 5CHF/pers.
Déplacement en covoiturage. Prévoir 2 CHF pour votre
chauffeur. Nombre de participants limité en fonction du
nombre de véhicules à disposition.
Délai d’inscription 20 décembre 2017 auprès de :
Dominique Breider 021 801 42 47 dcjf.breider@bluewin.ch
Découverte, sensibilisation et initiation générale à
l’anglais.
Dix cours-ateliers gratuits destinés à des vrais débutants
motivés à dialoguer et interagir activement. Les besoins des
participants seront pris en compte. Le but de ce cours est
de maîtriser les bases orales de la langue pour
communiquer simplement.
Une présence à toutes les séances est requise ainsi que
30 minutes de travail entre chaque cours.
Fin du cours le 22 mars 2018.
Nombre de participants : 6 à 8 maximum.
Inscriptions obligatoires d’ici à fin décembre 2017
auprès de Carla Gutmann-Mastelli 079 241 82 41
carlamastelli@gmail.com
Repas à 15.- CHF comprenant :
entrée, plat principal, dessert et boissons.
Le nombre de participants est limité à 30.
Inscriptions avant le lundi 8 janvier,
auprès de Mme Leporé 021 691 64 69
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 obligatoire
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.
Contact : Evelyne Messerli 021 634 77 94
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Mercredi 17 janvier
de 14h00 à 16h30
Parc des Esserts

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

Vendredi 19 janvier
Rdv à 14h30
arrêt du bus 25 à la gare
de Renens Sud,
direction Pully

Si mauvais temps club le Motty, Bochet 3, dès 13h30
Pétanque
Contact : Roland Trutmann 078 405 91 83

Conférence
« Sécurité et prévention »
Police Ouest Lausannois

Visite guidée
Laboratoire de machines
hydrauliques de l’EPFL

Le Groupe Conférences des « 55+ d’Ecublens » vous
propose une conférence de Police Ouest lausannois sur la
sécurité et la prévention au quotidien. Vous serez sensibilisé
aux différents délits auxquels vous pourriez être confrontés,
tel que vol à l’astuce, escroquerie, cambriolage, arnaque,
démarchage frauduleux, fraude à la carte bancaire, spam et
virus sur Internet, etc.
Entrée libre et nombre de places limitées. Pour donner suite
à de nouvelles normes de sécurité imposées par le service
des bâtiments de la commune d’Ecublens, nous ne sommes
pas autorisés d’accueillir plus de 50 personnes dans la salle
Federer.
Contact : Johanna Stern 021 691 33 26

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose la visite guidée du laboratoire de machines
hydrauliques (LMH) de l’EPFL. Vous y découvrirez avenue
de Cour à Lausanne, d’impressionnantes installations
hydrauliques destinées à l’étude de phénomènes physiques
et à des tests.
Les principales activités du Laboratoire de machines
hydrauliques sont l'enseignement, la recherche et le service
dans le domaine de l'hydrodynamique des machines telles
que les turbines hydrauliques, les pompes, les hélices de
navires, etc.
Visite gratuite et nombre de participants limité à 20.
Délai d’inscription : 5 janvier 2018auprès de :
Dominique Breider 021 801 42 47 dcjf.breider@bluewin.ch

Dimanche 21 janvier
Rdv à 16h00
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Théâtre
à la Grange de Dorigny
« La ferme des animaux »

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose d’assister à une pièce de théâtre « La ferme des
animaux » d’après George Orwell, produit par « Les voyages
extraordinaires » et mis en scène par Christian Denisart.
Un spectacle enjoué, généreux, drôle et enflammé qui, sans
édulcorer la cruauté du texte, transpose la dénonciation du
totalitarisme au plus proche de notre quotidien.
Voir le flyer pour plus de détails. Coût : 10CHF/pers.,
participation de 5CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite.
Déplacement en covoiturage. Prévoir 2CHF pour votre
chauffeur. Nombre de participants limité en fonction du
nombre de véhicules à disposition.
Délai d’inscription : 12 janvier 2017 auprès de :
Dominique Breider 021 801 42 47 dcjf.breider@bluewin.ch

Lundi 22 Janvier
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 076 504 86 45
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Nouvelle activité
Lundi 22 janvier
dès 14h30
salle Recordon, 1er
étage du Centre
socioculturel d'Ecublens

Mardi 23 janvier
Rdv à 13h00
Centre socioculturel
d’Ecublens

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

Jeudi 25 janvier
Rdv à 13h30
Arrêt Crochy du métro
M1, direction Lausanne

Jeu
Mah Jong

Marcher
pour le plaisir

Pétanque

Venez apprendre à jouer au Mah Jong, jeu de société
d'origine chinoise qui se joue à quatre joueurs, avec des
pièces appelées tuiles, associant tactique, stratégie, calcul
et psychologie, ainsi qu'une part plus ou moins importante
de chance selon la règle jouée.
Sans inscription.
Contact : Stéphanie & Alfred Kohler : 021 691 94 44

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 Chantal et André Chalet
079 213 94 24

Si mauvais temps club le Motty, Bochet 3, dès 13h30
Contact : Roland Trutmann 078 405 91 83

Visite guidée
« le Tribunal Fédéral
de Lausanne »

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 et boisson offerte. Durée 1h15.
Nombre de participants limité à 30.
Délai d’inscription : vendredi 19 janvier auprès de JeanPierre Muller
021 691 78 70 / 076 410 94 34 jpsmuller@tvtmail.ch

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

Date et rendez-vous

Pétanque

Si mauvais temps club le Motty, Bochet 3, dès 13h30
Contact Roland Trutmann 078 405 91 83

Activités

Informations complémentaires

Février 2018
Chaque semaine selon
l’horaire ci-contre
Atelier ICA
ch. du Closel 3
1020 Renens

Jeudi 1er février
Jeudi 8 février
Jeudi 15 février
de 10h00 à 11h30
local du Veilloud 5

Atelier Générations-Net’
Lundi…………...13h00 – 15h00
Mardi…………...10h00 – 12h00
Mercredi……….10h00 – 12h00
Jeudi……………13h00 –15h00
Vendredi……….13h00 – 15h00

Cours
ENGLISH HOLIDAY KIT
(suite)

Atelier intergénérationnel de pratique informatique
(ordinateur, tablette, smartphone, etc.) du SeMo Mobilet’.
Un jeune, un senior ; des solutions !
Session de deux heures au maximum. Tarif 10.-/h.
Inscription obligatoire
au 021 634 33 27 ou atelier-ica@mobilet.ch
Découverte, sensibilisation et initiation générale à
l’anglais.
Dix cours-ateliers gratuits destinés à des vrais débutants
motivés à dialoguer et interagir activement.
Une présence à toutes les séances est requise ainsi que
30 minutes de travail entre chaque cours.
Fin du cours le 22 mars 2018.
Contact: Carla Gutmann-Mastelli 079 241 82 41
carlamastelli@gmail.com
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Dans les locaux de la
Bibliothèque communale

Lectures
Brèves lectures de textes
littéraires

Ecouter un texte littéraire en compagnie vous intéresse ?
Soyez les bienvenu(e)s.
Pour fixer ensemble les dates des rencontres,
téléphoner à Carla Gutmann-Mastelli 079 241 82 41

Atelier smartphone, tablette
Technologies étudiées :
Apple, 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 obligatoire
auprès de Philippe Chevalley 079 531 55 89

Mercredi 7 février
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.
Contact Evelyne Messerli 021 634 77 94

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

Pétanque

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

Jeudi 8 février
Rdv à 14h15
Devant le centre
socioculturel d’Ecublens

Samedi 10 février
12h00, réfectoire scolaire
du Centre socioculturel
d’Ecublens.
Lundi 12 Février
dès 14h00
salle du Veilloud 5
Lundi 12 février
dès 14h30
salle Recordon, 1er
étage du Centre
socioculturel d'Ecublens
Mardi 13 février
Rdv à 13h00
Centre socioculturel
d’Ecublens

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

Si mauvais temps club le Motty, Bochet 3, dès 13h30
Contact : Roland Trutmann 078 405 91 83

Visite guidée
« Base d’intervention
de la REGA »

Repas communautaire
en collaboration avec
le Centre de Jeunes

Accueil café-jeux

Nouvelle activité
Jeu
Mah Jong

Marcher
pour le plaisir

Atelier smartphone, tablette
Technologies étudiées :
Smartphones,
Samsung et autres

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous
propose une visite guidée du centre d’intervention de la
REGA de Lausanne Blécherette. Durée 2h00. Remarques :
en cas de mission de sauvetage ou d’événements
particuliers, il est possible que la visite soit interrompue et
reportée. Nombre de participants limité à 30. Inscriptions
jusqu’au vendredi 2 février 2018 au plus tard, auprès
de Jean-Pierre Muller
021 691 78 70 / 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 avant le lundi 5 février,
auprès de Mme Leporé 021 691 64 69.
Moment de partage, jeux à disposition (jeux de société et
cartes).
Sans inscription.
Contact : Geneviève Jacaccia 021 691 87 72
Venez apprendre à jouer au Mah Jong, jeu de société
d'origine chinoise qui se joue à quatre joueurs, avec des
pièces appelées tuiles, associant tactique, stratégie, calcul
et psychologie, ainsi qu'une part plus ou moins importante
de chance selon la règle jouée.
Sans inscription.
Contact : Stéphanie & Alfred Kohler : 021 691 94 44
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 Alain Fontanellaz
079 428 21 56
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 obligatoire
auprès de Philippe Chevalley 079 531 55 89
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