
GROUPE HABITANTS 
Organisation des activités, discussions et rencontres entre habitants de Lutry.  
Les mardis de 14h à 16h au collège de Corsy. Ouvert à toutes et tous, sans inscription. 

 17 septembre, 1 et 22 octobre, 12 novembre.  
 

Vélo  
 10 octobre (repoussée au 31 octobre en cas de mauvais temps), sortie d’env. 2h. 

 Informations et inscriptions : M. Favre : 021 791 31 91. 

 

GROUPE DE MARCHE 
 Randonnées mensuelles en Suisse romande au fil des saisons.  

 7 octobre à Villars-Tiercelin. 
Informations et inscriptions : Mme Marendaz, 079 297 02 22, marendine@bluewin.ch. 
                  M. Brauchli, 077 460 12 31, urs-brauchli@bluewin.ch. 

CYBER-CAFÉ 
Un groupe de volontaires répond à vos questions. Venez avec votre propre matériel.  
Les vendredis de 10h à 12h au local de Corsy, chemin de la Péraulaz 3. 

  20 septembre, 18 octobre et 15 novembre. 
 

APRÈS-MIDI JEUX 
Venez partager des moments ludiques. 
Les mardis de 14h à 16h au local de Corsy, chemin de la Péraulaz 3.  

 3 septembre, 8 octobre et 5 novembre.  
 

SORTIES CULTURELLES 
Visites d’expositions d’art en groupe. 

 Vendredi 27 septembre, « Rodin-Giacometti», Fondation Pierre Gianadda. 
Informations et inscriptions : Catherine Christen, cc.christen@bluewin.ch. 

 

DEUXIÈME FORUM  
Suite au premier forum de septembre 2018, de nombreuses activités et groupes de travail se sont 
mis en place dans le quartier solidaire de Lutry. Ce deuxième forum sera l’occasion de découvrir ces 
initiatives et de partager vos idées et envies lors d’ateliers de discussions thématiques. 

 16 novembre de 14h à 16h au collège de Corsy. 
 

GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES 
Moments d’échange pour élaborer des pistes d’actions concrètes aux besoins prioritaires de seniors. 

 Transports publics, sentiers pédestres et co-voiturage 

 Isolement et entraide 

 Environnement 

 Logements et aménagements urbains 
Informations et horaires auprès de Sylvie Guillaume-Boeckle, 079 744 22 34. 
 

CAFÉ-RENCONTRE  
Moments conviviaux pour échanger autour d’un café, les mercredis de 9H30 à 11h30 : 

 au local de Corsy, chemin de la Péraulaz 3 les 4 et 18 septembre, 2, 16 et 30 octobre, 13 et 27 
novembre. 

 à la Maison de Paroisse et des Jeunes, Place du Temple 3, les 11 et 25 septembre, 9 et 23 
octobre, 6 et  20 novembre. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter  

Sylvie Guillaume-Boeckle   Maude Rampazzo 

Animatrice de proximité    Assistante de proximité 

079 744 22 34     077 520 66 05 

sylvie.guillaume@vd.prosenectute.ch  maude.rampazzo@vd.prosenectute.ch  
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