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Un bulletin d’informations sur les activités de l’Association «55+ d’Ecublens» destiné à nos membres et futurs membres

Exposition inaugurale au MCBA
2ème visite - 8.1.2020
Contact
Pas encore membre?
Rejoignez-nous!
Pour toute personne dès
55 ans domiciliée à
Ecublens (ou dans
l’Ouest lausannois).
Sans cotisation,
ni obligation.
Email:
55+@ecublens.ch

Pour faire honneur à la possibilité de présenter,
enfin et en permanence, les riches collections
cantonales, l'exposition inaugurale Atlas.
Cartographie du don présente des œuvres dès
1816 dans la totalité des presque 3200 m2 de
surface d'exposition du MCBA.

Sortie des bons marcheurs
«Mollendruz-Croix de Châtel»-10.1.2020
Ce vendredi 10 janvier qui
devait être enneigé, nos
raquettes sont restées à la
maison, mais cela n’a pas
empêché les 18 participant(e)s de monter du Col
du Mollendruz jusqu’à la
Croix de Châtel. Sur le
retour, arrêt pour un repas
bien mérité au Chalet du
Mollendruz. Puis nous avons
rejoint nos voitures dans la
bruine.

Téléphones:
Dominique Breider,
membre du comité de
l’Association
«55+ d’Ecublens»
078 817 89 89
ou
Marianne Diserens,
déléguée du comité
079 709 96 20
Adresse postale:
Association
«55+ d’Ecublens»
Ch. de Veilloud 5
1024 Ecublens VD

Balade de Préverenges
14.1.2020
Du Chemin de Veilloud d’Ecublens à Renges,
puis traversée de la Venoge sur le Pont Rouge
pour atteindre Denges + Préverenges. Petite
pause au tea-room et retour à Ecublens.

www.ecublens.ch/55+
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CINEMA+:
«Au revoir
là-haut»
14.1.2020

Repas communautaire
11.1.2020
Consommé,
choucroute
g a r n i e ,
salade de
fruits. De
quoi nous
mettre de
b o n n e
humeur pour
le weekend!

Comédie dramatique
d’Albert Dupontel, soustitrée en français.

Visite de l’Atelier de
prothèses oculaires Buckel
15.1.2020
Cette entreprise fabrique depuis 1896 des prothèses
oculaires. On parle aussi «d’oeil de verre».

10 cours d’anglais
«English Holiday
Kit» - Janvierfévrier-mars 2020
Découverte, sensibilisation et initiation
générale à l’anglais. Destinés à de vrais
débutants motivés.

Opéra: «La Bohème»
28.1.2020
Retransmis en direct
au cinéma ODEON
de Morges. Puccini y
relate des amours de
jeunesse dans le Paris
du XIXe siècle.

Marche de Renens
28.1.2020

Conférence: «Cellules je
vous aime» - 16.1.2020

D’Ecublens à Renens
en passant par
Chavannes et en
longeant la Mèbre
puis la Sorge, 4
c o u r a g e u x
marcheurs se sont
lancés malgré la
météo incertaine. Ils
ont bien fait,
puisqu’ils ont passé
finalement entre les
gouttes.

Sylvie Staub,
auteure, raconte
son parcours à
travers les quatre
passages d’un
cancer déclaré
incurable.

Nouveau:
Billard
30.1.2020

Théâtre: «Et j’ai crié
Aline» - 26.1.2020
Au TKM, création
théâtrale d’après C.F.
Ramuz, où s’entrecroisent
non sans humour
littérature et musique.
Interprètes: Thierry
Romanens et Format A’3.

N o u ve l l e a c t i v i t é
pour apprendre à
jouer au billard au
sein d’un groupe
de membres de notre Association le
jeudi de 14h00-16h00.
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Théâtre: «Le sexe
c’est dégoûtant»
2.2.2020
S p e c t a c l e d ’A n t o i n e
Jaccoud à la Grange de
Dorigny. Mise en scène:
Matthias Urban.

Repas communautaire
8.2.2020
Ambiance «carnavalesque»

CINEMA+:
«Qu’est-ce qu’on
a encore fait au
Bon Dieu?» 11.2.2020
Comédie francophone sous-titrée
en français de Philippe de Chauveron.

Nouveau: QI GONG pour
la santé - 12.2.2020
Gymnastique
traditionnelle
c h i n o i s e
énergétique et
science de la
respiration.

Conférence:
«Réinventer
l’action
publique
avec le
BNB» 13.2.2020

Théâtre: «Projet
XVII: Mary Shelley»
9.2.2020
Création de Guillaume
Pi et Michael Borcard,
basée sur un roman
(Frankenstein ou le
Prométhée moderne)
écrit par Mary Shelley
en 1816 lors d’un séjour au bord du
Léman.

Marche de la Venoge
25.2.2020

Malgré la pluie, 14 participants sont partis
de la gare de Bussigny pour longer la
Venoge.

Présentée par Jean-Philippe Bezat, ingénieur
mécanicien EPFL. Le BNB (Bonheur National Brut)
est un modèle créé au Bouthan pour un
développement équitable, sans destruction de
l’environnement.

Visite de Caran d’Ache,
Thônex - 27.2.2020
Pour découvrir comment sont fabriqués leurs
intemporels crayons et autres produits phares.
Repas ensuite à l’Auberge de
Thônex.
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Visite du centre de tri des colis
postaux, Daillens - 28.2.2020
Visite guidée de
Daillens où les colis
sont triés automatiquement. Peu de
personnel, beaucoup
de bandes roulantes
et de robots. Puis
des camions qui
amènent et partent
livrer nos paquets.

CINEMA+: «Raoul
Taburin a un secret»
3.3.2020
Film francophone sous-titré en français de
Pierre Godeau avec Benoît Poelvoorde et
Edouard Baer.

Récital de
guitare classique
/romantique
5.3.2020
Albert Pià Comela, lauréat de
divers
concours
internationaux, nous a
interprété diverses
oeuvres de F. Sor. F.
Tarrega, J. Arcas, J.
Cardoso, L. Brouwer
et G. Regondi avec
brio, sensibilité et
grande maîtrise.

Sortie des bons marcheurs au Vallon des Vaux
13.3.2020
A r r i v é s à Yvo n a n d ,
nous suivons la
Menthue et bifurquons
v e r s l e Va l l o n d e s
Va u x . A p r è s a v o i r
visité la tour St-Martin,
nous arrivons à ChênePâquier pour l’apéritif,
puis continuons sur
Chavannes-le-Chêne
où un bon repas nous
attend. Enfin, retour à
Yvonand,
puis
Ecublens. 12,3 km, 4 h
de marche.

www.ecublens.ch/55+
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