
 
 

Atelier informatique: au local du Chemin du Petit Pont 2 ou à domicile 
Sur rendez-vous avec Philippe B. Tél. 079 218 75 40  Email : philippe.bertholet@gmail.com. 
 

Jeux de société : Tous les Mardis dès 14h au Pavillon (Jass, Triomino, Jeu du Tock, Scrabble…) 
 

Les Fenêtres de l’Avent à Genolier : n’hésitez pas à participer ! (voir liste jointe)  
 

Animations Pro Senectute 
Table d’hôte. Charlotte et Uli Wismer, Route de Châtel 5 à Sus-Châtel, vous accueilleront à midi le mercredi 07 décembre 
Ciné-Seniors. 
    Gland    Théâtre de Grand-Champ à 14h30 Jeudi 01 décembre : La Belle et la Bête, 1946 

Nyon      Cinémas Capitole à 14h30 Mardi 06 décembre : Chantons sous la pluie, 1953    
Rolle      Casino Théâtre à 14h30 Lundi 12 décembre : Le quai des Brumes, 1938 

A noter dans votre agenda  
 

Mardi 24 janvier 2017        Assemblée Générale annuelle du Cercle des Tillots  
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Nous proposons, vous choisissez !           

Dans tous les cas, possibilité d’organiser un transport                             
pour les personnes à mobilité réduite 

 

 

 
	  

 
 

Mardi 06 Décembre 
   

14h-15h Réunion du Comité et dès 15h Café Contact 
L’occasion de nous faire part de vos idées et suggestions ou de venir faire connaissance 

 

Dimanche 11 Décembre  

Un Savoureux Dimanche à Genolier 
Dès 11h30 Salle du Gossan 

Apéritif / Petite salade mêlée / Rôti de veau sauce Norbert, Gratin de pommes de terre, Haricots / Buffet de desserts / Café 
Animation musicale : Bertrand Favre et son accordéon. Participation financière : CHF 25.00 (boissons comprises) 

Organisation conjointe Cercle des Tillots et Pro-Senectute – Cet évènement remplacera notre traditionnel repas du 3ème mardi  
Inscriptions avant le 6 décembre auprès de Catherine 079 914 45 38 

 

Mardi 20 Décembre Fenêtre de l’Avent des Tillots 
 

Au Pavillon dès 17h 

          Les Seniors invitent petits et grands à partager un moment de convivialité en toute amitié.  
(Boissons froides et chaudes, méli-mélo de gourmandises salées et  
de douceurs sucrées confectionnées par nos membres bénévoles)  
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