Jeudi 1 juin 2017 à 8 h 45 (premier groupe)
ou
Jeudi 1 juin 2017 à 9 h 30 (deuxième groupe)
Le groupe Visite / SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose de visiter :

« La centrale d’enrobage d’Ecublens »

C’est la plus performante de Suisse en matière d’environnement grâce à son système de
filtres à charbon actif, elle produit environ 65 000 tonnes d’enrobés bitumeux. L’énergie
nécessaire est produite par une installation photovoltaïque de 3000 m2.

Vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=jRPG-4Cs2xY
Visite gratuite
Durée de la visite: environ 1 h
Inscription jusqu’au jeudi 25 mai 2017 au plus tard auprès de :
Jean-Pierre Muller: tél. 021 691 78 70 / 076 410 94 34 / jpsmuller@tvtmail.ch
Limité à 10 + 10 personnes
Rendez-vous à 8 h 30, centre socioculturel Croset (groupe 1)
Rendez-vous à 9 h 15, centre socioculturel Croset (groupe 2)
Déplacement en co-voiturage (Fr 2.-)

Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la responsabilité des
organisateurs, en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.
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Conférence sur Wikipédia
Visites des archives communales
Rte du Bois 27
1024 Ecublens
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et Prilly

Nous vous invitons à venir
découvrir quels sont les
enjeux de la conservation
et de la mise en valeur
des Archives communales
à l’ère numérique

Programme, 9 Juin
11 – 19

Visites des archives.
Jeu sur le logiciel sMapShot.

11:45

Présentation du logiciel sMapShot par son auteur.
Ouverture officielle de la journée par les autorités,
suivie d’un apéritif.

14:30

Conférence Wikipédia.
Présentation du travail accompli par des élèves de
Prilly et Ecublens lors d’ateliers d’écriture „Wiki“.
Présentation du logiciel sMapShot par son auteur.

Inscription auprès de Dominique Breider
Tél: 021 801 42 47 e-mail: dcjf.breider@bluewin.ch
Lieu
Centre socioculturel d‘Ecublens
Rte du Bois 27
1024 Ecublens
Plus d‘informations
ecublens.ch/services/administration/archives-communales
prilly.ch/prilly-officiel/archives-communales.html

La bibliothèque vous invite à une escapade littéraire

ENTRE VINS ET FROMAGES
En compagnie de Raoul Cruchon, vigneron et
Jacques Duttweiler, fromager

le vendredi 9 juin à 20h
Sur inscription
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Samedi 17 juin 2017 – 13h30 à 16h00

Centre Socioculturel, Pl. François Silvant 1, Ecublens

1 an déjà!
Ouvert à tous
dès 55 ans.

Venez souﬄer notre première bougie et découvrir les très nombreuses
ac'vités proposées par l’Associa'on « 55+ d’Ecublens ».
Des bénévoles seront à votre disposi'on pour vous renseigner et collecter
vos proposi'ons qui seront bienvenues.
Une pe'te friandise vous aFend!
Si vous habitez Ecublens (ou alentours), n’hésitez pas à nous rejoindre (dès 55 ans).
Sans cotisation!

Association « 55+ d’Ecublens » - Ch. de Veilloud 5 – 1024 Ecublens VD - Email: 55+@ecublens.ch

Vous aimez lire, écouter de la musique,
regarder des films ?
Venez partager vos coups de cœur ou vos coups de gueule en
toute simplicité autour d’une petite collation lors de notre

Parenthèse (culturelle)
Les jeudis 23 mars, 22 juin, 21 septembre,
23 novembre 2017 à 20h
Entrée libre

Sans inscription

JEUDI
22 JUIN
2017
20H00

CONFÉRENCE

des Ligues
de la santé

Dormir mal ce n’est pas normal !

Centre
socioculturel
d’Ecublens

Face aux dif�icultés d’endormissement, aux réveils
nocturnes et aux réveils précoces, nous sommes
souvent désarmés et subissons les désagréments
du manque d’heures de repos.
Intervenante

Ligues de la santé, Mme Anouck Luini
Macchi, spécialiste du sommeil.

Salle Roger
Federer
Route du Bois 27
1024 Ecublens
Infos : Service des
affaires sociales
021 695 33 80

GRATUIT ET TOUT PUBLIC
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