
   

Calendrier des groupes Habitants  

et des activités régulières 

                                         mai et juin 2016 

Le nouveau local est l’ancienne bibliothèque communale (Grand-Rue 44) 

Dates Activités Horaires et lieux 

   04 mai 

Matin : Marche longue 09h00 devant la gare (côté sud) 

Après-midi : les jeux  
14h00-17h00 

Nouveau local (rez-de-chaussée) 

10 mai 

Séance du groupe communication : 

mise à jour de la brochure 

  14h00-15h30 

Nouveau local (rez-de-chaussée) 

Séance du groupe habitants 
16h00-17h30 

Nouveau local (rez-de-chaussée) 

11 mai 

Matin : Marche courte 09h30 devant le Casino 

Après-midi : les jeux  14h00-17h00 

Nouveau local (rez-de-chaussée) 

17 mai 

Sortie au Musée National Suisse 

(Prangins)  

Exposition : Louis-Auguste Brun  

14h00 

Rendez-vous : gare de Rolle (côté sud)   

18 mai 

Matin : Marche longue 09h00 devant la gare (côté sud) 

Après-midi : les jeux  14h00-17h00 

Nouveau local (rez-de-chaussée) 

24 mai Séance du groupe habitants 16h00-17h30 

Nouveau local (rez-de-chaussée) 

25 mai 

Matin : Marche courte 09h30 devant le Casino 

Après-midi : les jeux  14h00-17h00 

Nouveau local (rez-de-chaussée) 

27 mai Fête des voisins  Rolle  



   

1 juin  

Matin : Marche longue 09h00 devant la gare (côté sud) 

Après-midi : les jeux 
14h00-17h00 

Nouveau local (rez-de-chaussée) 

3 juin 
Préparation de pâtisseries avec les 

jeunes du Centre Sésame pour le stand 

de Rolle 1900 (4-5 juin) 

Dès 16h00 (horaire sous réserve) 

Centre Sésame 

7 juin  Séance du groupe habitants 16h00-17h30 

Nouveau local (rez-de-chaussée ou 1
er 

étage) 

8 juin 

Matin : Marche courte 09h30 devant le Casino 

Après-midi : les jeux 14h00-17h00 

Nouveau local (rez-de-chaussée) 

15 juin 

Matin : Marche longue 09h00 devant la gare (côté sud) 

Après-midi : les jeux 14h00-17h00 

Nouveau local (rez-de-chaussée) 

21 juin Séance du groupe habitants 16h00-17h30 

Nouveau local (rez-de-chaussée) 

22 juin  

Matin : Marche courte 09h30 devant le Casino 

Après-midi : les jeux 14h00-17h00 

Nouveau local (rez-de-chaussée) 

23 juin Promenades diagnostics  Matin : 09h30 – 12h 

Après-midi : 14h – 16h30 

29 juin 

Matin : Marche longue 09h00 devant la gare (côté sud) 

Après-midi : les jeux 14h00-17h00 

Nouveau local (rez-de-chaussée) 

5 juillet    Bilan première année QS  
9h30 – 11h30 

Foyer du Casino  

 

 Nous attendons vos propositions (origami, arrangement floral, peinture, 

collage, etc.) pour l’atelier créatif (jeudi après-midi ou autre)  

 
Contacts :   Simona Cadlolo 079/576 92 53  Caroline Piguet, 079/595 55 01  


