ACTIVITES FEVRIER 2018
Nous proposons, vous choisissez !
LES MARDIS DES TILLOTS EN FEVRIER AU PAVILLON
Tous les Mardis
Dès 14h : Jeux de société

Mardi 06 Février
14h-15h Réunion du Comité
Dès 15h Café-Contact
Venez nous rejoindre pour faire connaissance, vous informer, bavarder ou mettre à l’épreuve
vos neurones autour du jeu de société de votre choix.

Mardi 13 Février 14h
Loto de la Saint Valentin et Goûter du Mardi Gras
Inscriptions auprès de Catherine au 079 914 45 38

Mardi 20 Février dès 11h 30

Pot au feu maison

Bienvenue à toutes et tous (membres et non membres) à notre traditionnel repas du mois
A cette occasion, certaines d’entre nous se mettront aux fourneaux pour vous confectionner un repas «maison»
Apéritif / POT AU FEU et son bouillon en entrée / Strudel aux pommes et crème anglaise / Café
Votre participation : CHF 22.00 (Boissons comprises)

Délai d’inscription : Lundi 19 février 12h auprès de Catherine 079 914 45 38

BALADES ACCOMPAGNEES
La balade du premier de l’an au clair de lune a du être annulée pour cause de ciel gris et pluvieux.
Mais, chose exceptionnelle, il y a deux pleines lunes dans le même mois aussi Charles vous propose la même balade le

MERCREDI 31 JANVIER PROCHAIN
Description : descente depuis Saint-Cergue jusqu'à Genolier-gare par le Chemin du Loup et la route forestière des Côtes de
Genolier. La durée de cette balade facile est d'environ 1h30 à 2h.

Organisation : Rendez vous à 17h à la Gare de Genolier. Départ du train pour Saint-Cergue à 17h06 (prendre billet simple
course). Arrivée Saint-Cergue à 17h30.

Equipement nécessaire: habits chauds, bonnes chaussure et bâtons de marche. Si la lune n'est pas au rendez-vous (nuages)
prendre lampes frontales ou torches pour éclairer le chemin. Annulation en cas de pluie !
Vin chaud offert à la fin de la balade par Charles et Kathy.

VENDREDI 16 FEVRIER
Sentier Littoral de Lausanne-Ouchy à Morges (éventuellement jusqu’à Saint Prex)
Description: En ce moi d’hiver et afin de préserver les chaussures de marche de l’eau et de la boue, Charles propose cette fois de faire une
balade sur des chemins bien entretenus ou goudronnés. La distance de marche est de 12,5 km jusqu’à Morges pour une durée hors pauses de
3h30 ou 18 km jusqu’à Saint-Prex pour une durée de 5h. Dénivelé : 0. Les participants décideront le jour même s’il convient d’acheter un
sandwich pour midi ou d’opter pour le plat du jour dans un restaurant en cours de route.
Organisation : Rendez-vous à la gare de Genolier à 08h15 (départ du train à 8h24). Se munir d’une carte journalière Mobilis (CHF 22.20 avec
abonnement demi tarif). La balade aura lieu par tous les temps, donc s’équiper en conséquence.
Détails et Inscriptions auprès de Charles soit par téléphone ou SMS : 079 204 32 14 soit par mail : chzed@netplus.ch

Atelier informatique
Sur rendez-vous avec Philippe B. Tél. 079 218 75 40 Email : philippe.bertholet@gmail.com.

Infos Animations Pro Senectute
Ciné Seniors Participation CHF 12.00 collation comprise – Renseignements : 079 590 41 02
Rolle : Casino Théâtre de Rolle à 14h30 Lundi 05 février : «Le Liseur» de Stephen Daldry
Gland : Théâtre de Grand-Champs à 14h30 Mardi 06 février : «L’empereur» de Luc Jaquet
Nyon : Cinémas Capitole à 14h30
Mardi 13 février : «Marcello, Marcello»
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