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Calendrier du groupe «Palinzâges»  avril 2023 
 
 

 
Date et activité 
 

 
Lieu et heure 

 
Informations 
 

Jeudi, 6 avril 
CINE MELLBY 
 
 

20h 
Salle Mellby, rte de la Croix-
Blanche 35 
 

Les Palinzâges vous invitent à la 
projection d’un film de 
Florian Henckel von Donnersmark 
 
En 1984, à Berlin-Est, Gerd Wiesler 
(Ulrich Mühe) officier de la Stas doit 
surveiller un écrivain de théâtre. Au cours 
de ses surveillances l’officier découvre le 
monde de l'art, de l'amour et de 
l'ouverture d'esprit, horizons qui lui 
étaient jusqu'alors inconnus. 

Le fonctionnement d’un régime totalitaire 
où l’espionnage est quotidien dans une 
atmosphère lourde comme pouvait l’être, 
à l’époque, le fait de se sentir en 
permanence espionné par les services 
spéciaux en Allemagne de l’Est. 

Entré libre 
Contact: cb35@lespalinzages.ch 

Vendredi, 14 et 28 avril 
Marche douce 

10h -11h 
Rdv à l’arrêt du bus des Tuileries 
Ch. des Croisettes 

Marche douce sans difficulté à travers le 
quartier d’une heure max. 
Niveau de difficulté facile 
Les participant(e)s marchent sous leur 
propre responsabilité. 
Contact: Pierre Rougemont  
021 652 29 77 

Vendredi, 14, 21, 28 avril 
Marche à Epalinges  
 

 

09h45 
Rdv place de la Croix Blanche 

Marche à travers la Commune pendant 
1.30h à 2.00h. pour les personnes 
désireuses de bouger en groupe. 
Les participant(e)s marchent sous leur 
propre responsabilité. 
Contact: Christian Guex 079 210 64 30 

Jeudi, 27 avril 
A bicyclette aux alentours 
d’Epalinges 
 
 

14h – 16h30 
Rdv au parking du Chalet-à 
Gobet, vestiaire de 
Mauvernay 

Après-midi convivial à vélo aux alentours 
d’Epalinges, rythme adapté – petit groupe, 
accessible à toutes et à tous dès 18 ans,  
venir avec son propre vélo en bon état. 
Vélos électriques bien venus. 
Les participant(e)s roulent sous leur propre 
responsabilité. 
Inscriptions auprès de  
Christian Guinand 
lespalinzages@gmail.com 
079 214 30 68 
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