Nouvelle activité jeu

Mah Jong / 麻將
Le Groupe Mah Jong des « 55+ d’Ecublens » vous propose d’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.
Cette activité se déroulera les 2èmes et 4èmes lundis de chaque mois dans la salle
Recordon du centre socioculturel d’Ecublens, excepté les jours fériés et durant les
vacances scolaires.
Renseignements : Stéphanie & Alfred Kohler : 021 691 94 44

IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer
votre inscription.
Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.

AI WEIWEI
D'ailleurs c'est toujours les autres

Vendredi 1er décembre 2017
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. Depuis trois ans, Marylène favorise l’accès au musée, en y
organisant des visites « différentes », axées sur le partage, l’échange et la convivialité. Elle nous
invite à la rejoindre pour un moment décontracté… et gratuit parmi les œuvres exposées.
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. Pour cette
dernière exposition du mcb-a dans ses murs actuels, Ai Weiwei invite à
une grande fête réunissant une ultime fois les institutions ayant fortement
contribué à l’identité du Palais de Rumine dès son origine, à savoir les
musées des beaux-arts, d’archéologie et d'histoire, de zoologie, de
géologie et de la monnaie, ainsi que la bibliothèque cantonale et
universitaire.
Rendez-vous à 14h50 à l’arrêt Crochy du métro M1, direction Lausanne. Départ à 14h59. Début
de la visite guidée à 15h30, durée environ 1h30.
Visite gratuite et nombre de participants limité à 10
Délai d’inscription mardi 24 novembre 2017 auprès de :
Dominique Breider Tél. : 021 801 42 47 / E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch
IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer votre
inscription.

Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.

AI WEIWEI
D'ailleurs c'est toujours les autres

Mardi 5 décembre 2017
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. Depuis trois ans, Marylène favorise l’accès au musée, en y
organisant des visites « différentes », axées sur le partage, l’échange et la convivialité. Elle nous
invite à la rejoindre pour un moment décontracté… et gratuit parmi les œuvres exposées.
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. Pour cette
dernière exposition du mcb-a dans ses murs actuels, Ai Weiwei invite à
une grande fête réunissant une ultime fois les institutions ayant fortement
contribué à l’identité du Palais de Rumine dès son origine, à savoir les
musées des beaux-arts, d’archéologie et d'histoire, de zoologie, de
géologie et de la monnaie, ainsi que la bibliothèque cantonale et
universitaire.
Rendez-vous à 14h50 dans l’entrée principale du Palais de Rumine, place de la Riponne.
Début de la visite guidée à 15h00, durée environ 1h30.
Visite gratuite et nombre de participants limité à 10
Délai d’inscription mardi 24 novembre 2017 auprès de :
Dominique Breider Tél. : 021 801 42 47 / E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch
IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer votre
inscription.

Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.

Mercredi 6 décembre 2017
Un proche aidant est une personne qui consacre régulièrement de
son temps à aider un membre de son entourage atteint dans sa
santé ou son autonomie.
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 !
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 lorsque qu’une pause est nécessaire pour
l’aidant.
Rendez-vous à 13h50 arrêt Caudrey du bus 33 à Renens, direction Prilly, et marche de 3
min. / 200m.
Début de la visite guidée à 14h00 dans les locaux de l’AVDEMS, Caudrey 6, 1020 Renens.
Durée 1h30
Visite gratuite. Nombre de participants limité à 20.
Délai d’inscription vendredi 1er décembre 2017 auprès de :
Dominique Breider Tél. : 021 801 42 47 / E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch
IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer
votre inscription.
Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.

Lectures surprises !

Jeudi 7 décembre 2017 à 14h30
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.

Salle Federer, au 1er étage du Centre socioculturel d’Ecublens.
Entrée libre*

*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.
Par sa présence à cette conférence, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.

Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer
La responsabilité des initiateurs .

Vendredi 15 décembre 2017 à 14 H 00
Le groupe Visite / SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose de visiter :
« Les studios radio de la RTS à Lausanne »

Cette visite guidée vous permettra de découvrir les coulisses de la radio.

Visite gratuite
Durée : 1 h 30
Une boisson vous sera offerte pour clôturer la visite
Inscription jusqu’au vendredi 8 décembre au plus tard auprès de :
Dominique Breider : tél. 021 801 42 47 / 078 817 89 89 - Email : dcjf.breider@bluewin.ch
Limité à 20 personnes
Rendez-vous à 13 h 00, station M1 de Crochy (billet GL)
Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la responsabilité des
organisateurs ainsi que celle de Pro Senectute, en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.

Le groupe
« Atelier créatif »
de l’Association
« 55+ d’Ecublens »
vous invite à son
exposition de Noël.
Vous pourrez y voir
ses réalisations 2017
et les acquérir.

16 décembre 2017
au Centre
Socioculturel
d’Ecublens
de 13h30 à 16h00.

AI WEIWEI
D'ailleurs c'est toujours les autres

Mercredi 3 janvier 2018
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. Depuis trois ans, Marylène favorise l’accès au musée, en y
organisant des visites « différentes », axées sur le partage, l’échange et la convivialité. Elle nous
invite à la rejoindre pour un moment décontracté… et gratuit parmi les œuvres exposées.
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. Pour cette
dernière exposition du mcb-a dans ses murs actuels, Ai Weiwei invite à
une grande fête réunissant une ultime fois les institutions ayant fortement
contribué à l’identité du Palais de Rumine dès son origine, à savoir les
musées des beaux-arts, d’archéologie et d'histoire, de zoologie, de
géologie et de la monnaie, ainsi que la bibliothèque cantonale et
universitaire.
Rendez-vous à 14h50 dans l’entrée principale du Palais de Rumine, place de la Riponne.
Début de la visite guidée à 15h00, durée environ 1h30.
Visite gratuite et nombre de participants limité à 10
Délai d’inscription mardi 20 décembre 2017 auprès de :
Dominique Breider Tél. : 021 801 42 47 / E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch
IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer votre
inscription.

Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.

Visite du musée de la Police criminelle Vaudoise

Mercredi 10 janvier 2018
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.
Des affaires criminelles anciennes ou plus récentes seront évoquées. La visite de ce
musée n’est pas recommandée aux personnes qui peuvent être impressionnée par
des photographies de scènes de crime.
Rendez-vous à 15h45 devant le centre socioculturel d’Ecublens et déplacement en
covoiturage. Prévoir 2 CHF pour votre chauffeur
Début de la visite guidée à 16h30, durée environ 1h30. Coût : 5CHF/pers.
Nombre de participants limité à 15 lors de chaque visite
Délai d’inscription vendredi 20 décembre 2017 auprès de :
Dominique Breider Tél. : 021 801 42 47 / E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch
IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez
pas d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous
confirmer votre inscription.
Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.

"Sécurité et Prévention"

Jeudi 18 janvier à 14h30
Le Groupe Conférences des « 55+ d’Ecublens » vous propose une conférence
de la Police de l’Ouest lausannois sur la sécurité et la prévention au quotidien.
Les sergents-majors Jacques Taverney et Emmanuel Michaud vous
sensibiliseront aux différents délits auxquels vous pourriez être confrontés, tels
que vols à l’astuce, escroqueries, cambriolages, arnaques, démarchages
frauduleux, fraudes à la carte bancaire, spams et virus sur Internet, etc.

Salle Federer, au 1er étage du Centre socioculturel d’Ecublens.
Entrée libre*

*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.
Par sa présence à cette conférence, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.

Laboratoire de machines hydrauliques de l’EPFL

Vendredi 19 janvier 2018
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 destinées à l’étude de phénomènes
hydrauliques 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, les pompes, les hélices de navires, etc.
Les aspects théoriques et expérimentaux sont étudiés avec un accent particulier sur les
applications industrielles telles que la conception, l'installation et l'exploitation de machines
hydrauliques. De nombreux sujets d'activité de recherche sont abordés comme la cavitation,
le débit des turbines et pompes, etc.
Rendez-vous à 14h30 à l’arrêt du bus 25 à la gare de Renens Sud, direction Pully. Départ à
14h37. Descente à l’arrêt Cèdres et marche jusqu’au LMH (3 min. / 250m)
Début de la visite guidée à 15h00, durée 2h00. Cette visite comporte des escaliers.
Visite gratuite.
Nombre de participants limité à 20
Délai d’inscription vendredi 5 janvier 2018 auprès de :
Dominique Breider Tél. : 021 801 42 47 / E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch
IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer
votre inscription.

Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.

La ferme des animaux

Dimanche 21 janvier 2018
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.
Dans une ferme, les animaux, animés par les idéaux d’un vieux cochon nommé Sage
l’Ancien, se révoltent contre leur maître et fermier humain, espérant une vie autonome dans
l’égalité et la paix. Grisés par le pouvoir, ils commencent à se trahir les uns les autres, se
construisant une prison bien pire qu’avant. Les années passent pour que finalement plus rien
ne semble distinguer les cochons de leurs anciens maîtres. Une nouvelle révolte gronde-telle ?
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.
Mouvements de foule, combats épiques, communions secrètes ou chantées à tue-tête par
14 comédiens/nes et musiciens/nes, accompagnés/es des cuivres de la compagnie 5/4
dirigée par Lee Maddeford. Un envoûtant voyage entre humanité et animalité…
Après le spectacle vous pourrez vous entretenir avec le metteur en scène C. Denisart.
Rendez-vous à 16h00 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en
covoiturage, prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Spectacle à 17h00.
Nombre de participants limité en fonction du nombre de véhicules à disposition et des
places de théâtre disponibles au moment de votre inscription.
Coût : 10CHF/pers., participation de 5CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite.
Inscriptions jusqu’au 12 janvier 2018 au plus tard auprès de : Dominique Breider
Tél. : 021 801 42 47 - E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch
Lors de votre inscription, veuillez nous indiquer si vous utiliserez votre véhicule.
IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer
votre inscription.
Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.

Jeudi 25 janvier 2018 à 14h30
Le groupe Visite / SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose de visiter :
« Le Tribunal Fédéral de Lausanne »

Il est l’autorité judiciaire suprême de la Confédération en matière civile, pénale, administrative et
constitutionnelle, qu’il s’administre lui-même en étant indépendant et uniquement soumis à la loi. Il
exerce la surveillance administrative sur les autres autorités judiciaires de la Confédération.

La bibliothèque est l'une des plus grandes bibliothèques juridiques de Suisse

Visite gratuite
Durée : 1h15
Une boisson vous sera offerte pour clôturer la visite
Inscription jusqu’au vendredi 19 janvier auprès de :
Jean-Pierre Muller : tél. 021 691 78 70 / 076 410 94 34 / jpsmuller@tvtmail.ch
Limité à 30 personnes
Rendez-vous à 13h30, station M1 Crochy, direction Lausanne (billet GL)
Par sa présence à cette conférence, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.

Jeudi 8 février 2018 à 15 H 15
Le groupe Visite / SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose de visiter :
« La base d’intervention de la REGA à la Blécherette »

Programme de la visite guidée :





Exposé avec photos
Visite de la base avec hangar hélicoptères
Visite hélicoptère (si possible)
Visionnage d’un film sur la REGA
Visite gratuite
Durée de la visite: 2 h 00

Inscription jusqu’au vendredi 2 février auprès de :
Jean-Pierre Muller: tél. 021 691 78 70 / 076 410 94 34 / jpsmuller@tvtmail.ch
Limité à 30 personnes
Rendez-vous à 14 h 15, station M1 de Crochy (billet GL)
Remarques : en cas de mission de sauvetage ou d’événements particuliers, il est possible
que la visite soit interrompue et reportée.

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.

