Visitte de l’exposiition « YUL BRYNN
B
ER »
Mardi
M
2
21 juille
et 2015
5
YUL BRYNNE
ER
Acteu
ur, réalisateur, écrivain et philanth
hrope
Parallè
èlement à son hôte perrmanente Audrey
A
Bolle
Hepburn,
l’Exposition
F
Fondation
consac
cre une im
mportante ppartie de l’année
2015 à Yul Bry
ynner (19200-1985) da
ans le
cadre d’une nouvelle expossition temp
poraire
qui pré
ésente les temps fortts de sa carrière
d’acteu
ur.
Rendu célèbre en
n 1951 danss le rôle du roi de
la comédie musicale Le Roi et moi joué
ée plus
de 452
25 fois à Brroadway ett en tournée
e, puis
adapté
ée au ciném
ma en 1956 et pour une
e série
télévisé
ée en 1972
2, Yul Brynnner fait parttie des
acteurs
s les plus marquants
m
dde sa généra
ation.
Yul Bry
ynner s’étab
blit dans lees années 1960
1
à
Buchilllon dans la magnifiqque proprié
été de
Chaniv
vaz au bord
d du Lac Lééman. Dura
ant ses
années
s en Suiss
se, il rencoontra et re
etrouva
régulièrement les
s autres sstars du cinéma
c
domicilliées en Suisse.
Le groupe Vissite Spectac
clExpo 55+ d’Ecublens
s vous prop
pose de déécouvrir l’ex
xposition
« Yul Brrynner » à la Fondation
n Bolle de M
Morges. Vis
site gratuite suivie d’un apéritif.
art en covoiturage à 9h45 préc
cises deva
ant le centrre sociocu
ulturel d’Ec
cublens.
Dépa
Contribu
ution financcière pour le
e transport : 2CHF à re
emettre à vo
otre chauffeeur.
Afin de poursu
uivre la jou
urnée, nou
us vous prroposons un
u repas ffacultatif en
e toute
simplicitté, chez un pêcheur à la buve
ette du Pe
etit-Bois de Tolochenaaz. Le menu sera
compossé d’une asssiette du pê
êcheur, de ffilets de perrches frais du
d lac Lémaan et d’une tarte au
citron. P
Prix du men
nu 41CHF boissons
b
no n comprises.

Inscription obligatoire jus
squ’au 14 jjuillet 2015
5 pour la vis
site et le reepas auprès
s de :
Claudine ou Dominique BR
REIDER, 02
21 801 42 47
7, dcjf.breid
der@bluewiin.ch
Nom
mbre limité de
d participan
nts en foncttion des véh
hicules à dis
sposition poour le covoiturage.

IMPOR
RTANT : si vous laisse
ez un messsage sur le
e répondeur téléphoniique, n’oub
bliez pas
d’indiqu
uer votre nom
n
et vo
otre numérro de télé
éphone afin
n que nouus puission
ns vous
confirm
mer votre insscription.
Par sa prrésence à cette visite, chaque particippant s'engag
ge à ne pas in
nvoquer la reesponsabilitéé des
organisa
ateurs ainsi que
q celle de Pro Senectutte, en cas d'a
accident corp
porel ou de ddommages matériels.
m

le vendre
v
edi 28 août
a
20
015
Le g
groupe Vis
site Specta
aclExpo 55
5+ d’Ecublens vous propose u
une visite guidée
du mus
sée botaniique canto
onal de Lau
usanne av
vec ses 2 expositionss :
"Aus
ssi vrai qu
ue nature!"" avec Mm
me Magnin-Gonze, commissaire d'expositio
on, nous
découvvrirons l'illustration bo
otanique au
u fil des siècles
s
avec des doccuments iss
sus des
collectio
ons du musée et de la bibliothè
èque comm
me des herbiers peints
ts, des grav
vures et
des livrres anciens. Ils vous
s permettro
ont de suiv
vre l'évoluttion de la représenta
ation du
végétal au fil du te
emps et d'a
admirer la vvirtuosité de
es artistes botanistes..
"Fleurs d'abe
eilles" ave
ec Mme S
Schneider, nous ch
hemineronss dans le Jardin
botaniq
que et sur la colline de Montrio
ond où elle
e nous rendra attentivve au mon
nde des
abeilless sauvagess et dome
estiques, l es dangerrs qui les menacentt, ainsi qu
ue leurs
interacttions avec les
l plantes.
Dépa
art à 9h35 précises depuis
d
l’arrrêt Renens Gare Sud du bus 25 en directio
on de
Lausan
nne muni d’un titre de transport « grand Lau
usanne / zo
one 11 & 122 ». Arrivée
e vers
9h52 à l’arrêt Beauregard de
e Lausanne
e depuis leq
quel nous rejoindrons
r
s le jardin à pied.
Début d
de la visite à 10h00, durée
d
enviro
on 1h45
Coût de la visite guidée : 5CHF
5
Pour ce
eux qui le souhaitent,
s
e
à pied (500m / 10 minute
es) au
nous nouss rendrons ensuite
restaura
ant le Milan
n pour y co
onsommer lleur plat du
u jour ou un
n autre mett de leur carte.

Inscrip
ptions oblig
gatoire jus
squ’au 21 a
août 2015 pour la vis
site et le reepas auprè
ès de :
Dominiq
que & Clau
udine Breider, 021 801
1 42 47, dc
cjf.breider@
@bluewin.chh
Nombre
e de participants limité
é à 20 perssonnes max
ximum.
IMPOR
RTANT : si vous laisse
ez un messsage sur le
e répondeur téléphoniique, n’oub
bliez pas
d’indiqu
uer votre nom
n
et vo
otre numérro de télé
éphone afin
n que nouus puission
ns vous
confirm
mer votre insscription.
Par sa prrésence à cette visite, chaque particippant s'engag
ge à ne pas in
nvoquer la reesponsabilitéé des
organisa
ateurs ainsi que
q celle de Pro Senectutte, en cas d'a
accident corp
porel ou de ddommages matériels.
m

Viisite guidée
g
du fo
our de Renge
es

le je
eudi 24
4 septembre 2015
2
Le g
groupe Visite SpectalExpo 55+ d’Ecublens vous pro
opose de d écouvrir da
ans le
charma
ant hameau de Reng
ges un fourr banal clas
ssé datant de 1701. A proximité vous
pourrezz également découvrrir le press oir, la fonta
aine couve
erte, le puitts et le poids
public. Lors de no
otre visite, le four aurra été mis en chauffe
e pour prééparer la fê
ête de
paroissse d’Ecuble
ens du 26 septembre
e.
n Enjalin du
d bus 33 en directiion de Saint
Rendez-vous à 15h50 à l’arrêt En
Sulpice
e. Nous re
ejoindrons ensuite
e
le four à pied
d (350m / 5 minutes)
Début d
de la visite
e à 16h00, durée envviron 1h00.
Visite g
gratuite su
uivie d’un apéritif.
a
ptions obliigatoire ju
usqu’au 17
7 septemb
bre 2015 auprès de :
Inscrip
Dominique & Claudine Breider, 021 8 01 42 47, dcjf.breide
er@bluewinn.ch
Nombre
e de particcipants limiité à 20 pe
ersonnes maximum.
m
IMPOR
RTANT : si vous laisse
ez un messsage sur le
e répondeur téléphoniique, n’oub
bliez pas
d’indiqu
uer votre nom
n
et vo
otre numérro de télé
éphone afin
n que nouus puission
ns vous
confirm
mer votre insscription.

Par sa prrésence à cette visite, chaque particippant s'engag
ge à ne pas in
nvoquer la reesponsabilitéé des
organisa
ateurs ainsi que
q celle de Pro Senectutte, en cas d'a
accident corp
porel ou de ddommages matériels.
m

Quartiers Solidaires ‐ Groupe Visite SpectaclExpo 55+ d’Ecublens

Visite de l’Espace prévention incendie de l’ECA
Mardi après‐midi, 29 septembre 2015, dès 15h
Pour qui ?
Dans le groupe des aînés 55+ d’Ecublens, toute personne apte à la marche et intéressée à se (re‐)sensibiliser aux
dangers du feu, à leur prévention et aux moyens de lutte.
Groupe de 20 personnes au maximum.

Quoi ?
Visite guidée de l’exposition interactive consacrée aux dangers du feu et des éléments naturels, au Centre de
formation de l’ECA. Ce centre se trouve à l’avenue du Grey 113, à Lausanne (Quartier Blécherette, sous l’Aérodrome)
La visite dure environ 1h30, et sera complétée, pour les plus motivé(e)s, d’une offre d’exercice en simulation sur des
feux réels avec couverture d’extinction et extincteur.

Comment ?
Rassemblement avant 14h30 devant le Centre Socio‐culturel du Croset.
Déplacement en co‐voiturage, départ 14h40, jusqu’au Centre ECA, à environ 10 km.
Le Centre dispose d’un parking gratuit pour visiteurs.
La visite est gratuite. Le co‐voiturage sera dédommagé à hauteur de 2.‐CHF par passager.
La visite de base dure 1h30. Ajouter une petite heure pour l’exercice en simulation.
Le Centre dispose d’une cafétéria avec distributeur automatique de boissons. Ceux/celles qui ne seraient pas
intéressés à la deuxième partie peuvent s’y relaxer.

Et ensuite ?
À choix selon l’humeur et la météo : passer un moment de convivialité à la cafétéria du Centre avant de rejoindre les
voitures, ou bien se retrouver pour un pot au Restaurant de l’Aérodrome
Retour aux environs de 18h pour les pas‐pressés. Arrangement à convenance pour les autres

Pour s’inscrire :
Organisateur :

(par téléphone ou courriel, au plus tard le lundi 21 septembre 2015)

Jean‐Claude CHALARD
Tél. : 079 208 49 53
jclaude.chalard@bluewin.ch

Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage à ne pas invoquer la responsabilité des organisateurs
ainsi que celle de Pro Senectute, en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.
JCC / 12.06.2015

Annonce Visite ECA

