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.
• 3 décembre précédé d’un repas canadien dès 12h, le tout au local de la Péraulaz.
GROUPE DE MARCHE ET VÉLO
Les randonnées mensuelles en Suisse romande, ainsi que les balades à vélo
reprendront dès le mois de mars.
Informations : 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 3èmes vendredis du mois de 10h à 12h au local de Corsy, chemin de la Péraulaz 3.
Ils reprendront en janvier.
APRÈS-MIDI JEUX
Venez partager des moments ludiques.
Les mardis de 14h à 16h au local de Corsy, chemin de la Péraulaz 3.
• 10 décembre
English Conversation
Venez exercer votre anglais et échanger sur des thématiques actuelles les lundis dès
9h30 au Café de la Tour.
• 18 novembre, 9 décembre.
Groupe environnement
Rejoignez-nous pour discuter d’actions concrètes et locales sur le thème de
l’environnement de 10h à 12h au local de la Péraulaz 3.
• 6 décembre
VISITE DU BOURG DE LUTRY
Pour fêter les 100 ans de Pro Senectute Vaud, une visite du bourg suivi du Caférencontre aura lieu le mercredi 20 novembre à 9h30. Pour vous inscrire, vous pouvez
joindre Catherine Christen au 021 791 54 93 ou par mail : cc.christen@bluewin.ch.
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 27 novembre, 11 décembre.
• à la Maison de Paroisse et des Jeunes, Place du Temple 3, le 20 novembre,
4 décembre 18 décembre.
Ils reprendront dès le 8 janvier suite à une pause durant les fêtes de fin d’années.

Nos sorties sont sous la responsabilité de chaque participant, les organisateurs déclinent toute responsabilité.

AGENDA DES ACTIVITÉS
HIVER 2019
QUARTIER SOLIDAIRE DE LUTRY

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

