Programme des activités « Village Solidaire » de Jongny JUILLET- AOÛT 2020
Café du mardi
Envie d'échanger un brin de causette avec d'autres habitants de Jongny ou
d'ailleurs, de faire de nouvelles connaissances, de faire une petite partie de
cartes ?

Tous les mardis
De 14h à 17h
Espace Bergère
Rte de Châtel-St-Denis 38
CH-1805 Jongny

Venez nous rejoindre dès 14h jusqu’à 17h chacun(e) arrive et repart quand il/elle veut.
Pas d'inscription nécessaire
Contact : Eleanor Arrigo 079 611 23 87/ 021 921 73 50
eleanorarrigo@yahoo.com

Nordic Walking
Envie de faire un peu de sport en plein air cet été ? Venez participer à cette
activité conviviale à la portée de toutes et tous !
Joignez-vous au groupe de marcheurs nordique chaque mercredi matin à 9h30
et pour une durée d’une heure environ.

Tous les mercredis
De 9h30 à 10h30
RDV devant l’Espace Bergère
Rte de Châtel-St-Denis 38
CH-1805 Jongny

Merci d’apporter vos propres bâtons et de vous munir de chaussures de
marche.
Pas d’inscription nécessaire
Contact : Anna Tagliaferri 079 643 12 70
anna.tag@windowslive.com

Tournoi de Pétanque
Venez nombreux nous rejoindre pour jouer ou nous encourager !
Chaque joueur s’inscrit en individuel mais fera équipe avec un autre
joueur (tirage au sort avant les parties).
Jeudi 6 août
De 9h à 12h

Venez avec vos propres boules. Si vous n’en avez pas, nous vous en
mettrons à disposition.

Parc de l’Hôtel du Léman
Chemin de la Fontaine 2
1805 Jongny

Contact et inscription : Michel Liardon
079 912 44 44/026 912 88 00
michel.liardon@bluewin.ch

Repas
Venez partager un moment convivial autour de deux repas organisés cet
été à Jongny le lundi 27 juillet et le vendredi 21 août à midi. Les repas
sont à la charge des participants.
Lundi 27 juillet
Restaurant des 3 Suisses
RDV à 12h

Merci de vous inscrire jusqu’au 23 juillet pour le repas aux 3 Suisses et
jusqu’au 7 août pour le repas au Léman

Et Vendredi 21 août
Restaurant de l’Hôtel du Léman
RDV à 12h

Contact et inscription par mail ou par téléphone :
matthieu.jean-mairet@vd.prosenectute.ch / 078 631 59 13
mathilde.coquillat@vd.prosenectute.ch / 079 287 41 95

Balades aération
Aérez-vous dans la région, en bonne compagnie, lors de balades courtes
à un rythme adapté.

Les jeudis après-midis aux
dates mentionnées ci-contre
De 14h à 15h30
RDV devant l’Espace Bergère
Rte de Châtel-St-Denis 38
CH-1805 Jongny

Joignez-vous aux balades aération cet été les jeudis 09 juillet (Annelise),
23 juillet (Annelise), 27 août (Agnès).
Ces balades démarrent à 14h et se terminent à 15h30 environ.
En cas de météo défavorable, la balade est annulée.
Pas d’inscription nécessaire
Contacts : Annelise Dutoit 079 213 16 25
Agnès Gaillard 076 264 16 88

Match aux Cartes
Bienvenue aux amateurs occasionnels ou aux férus de yass pour de
nombreuses et belles parties à rebondissement !

Jeudi 13 août

Chaque joueur s’inscrit en individuel mais fera équipe avec un autre
joueur (tirage au sort avant les parties). Attention, places limitées à 16
joueurs au maximum ! Premiers inscrits, premiers servis.

De 09h00 à 12h00
Espace Bergère
Rte de Châtel-St-Denis 38
CH-1805 Jongny

Contact et inscription : Michel Liardon
079 912 44 44 / 026 912 88 00 michel.liardon@bluewin.ch

Balade à thème
Balade à la découverte de la végétation du marais et de la tourbière des
Tenasses et trajet en forêt par le sentier de l’ermite.

Lundi 03 août
De 13h à 17h30 environ

RDV devant l’Espace Bergère
Rte de Châtel-St-Denis 38
CH-1805 Jongny

Circuit : Rendez-vous le lundi 03 août à 13h à l’Espace Bergère puis
déplacement en voiture jusqu’au parking des Motalles. Nous
parcourrons le sentier à travers marais et tourbière en observant la flore.
Puis légère montée dans la forêt et parcours de 2 km environ avec
quelques montées parfois un peu raides (50m en tout) et descente plus
tranquille.
Pour une bonne organisation, veuillez annoncer votre présence jusqu’au
lundi1er août à Annelise Dutoit Weidmann, botaniste, en indiquant si
vous souhaitez une place dans un véhicule ou si vous pouvez prendre des
passagers.
En cas de météo défavorable, la balade sera reportée au mercredi 10
aout.
Inscription si possible par courriel : weidmann-dutoit@bluewin.ch ou
éventuellement par sms (079 213 16 25).

