
	
	

 

L’automne 

un temps propice à la découverte de la 

C O N V I V I A L I T E 
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre pour des moments chaleureux et amicaux       

 

LES MARDIS DES TILLOTS EN OCTOBRE AU PAVILLON 

Tous les Mardis  
Dès 14h : Jeux de société  

 

Mardi 2 Octobre 
14h Réunion du Comité 

Dès 15h Café contact et Atelier Jeux  
 
 

Mardi 16 Octobre dès 11h 30 
Bienvenue à toutes et tous (membres et non membres) 

 à notre traditionnel repas du mois 

 
Apéritif / Salade de crudités 

Saucisson et Papet Vaudois / Clafoutis au raisin / Café 
Votre participation : CHF 22.00 (Boissons comprises) 

Délai d’inscription : Lundi 16 Avril 12h auprès de Catherine 079 914 45 38  
 
 

Mardi 30 Octobre dès 14h 30 
Loto et Goûter en toute amitié                                                                           

Inscriptions souhaitées auprès de Catherine 079 914 45 38 
 
 
 

♥ Chercher de la compagnie 
♥ Revoir amis et voisins                                             
♥ Inviter….et se laisser inviter 
♥ Ne pas manger seul tous les jours 
♥ Partager le plaisir des repas 

	

ACTIVITES OCTOBRE 2018																																												
Nous proposons, vous choisissez !  



	
	

NOTE  
En raison des travaux de réfection de la place du Village, celle-ci sera complètement fermée à la circulation du lundi 15 
octobre à 07h au samedi 20 octobre à 07h. Des déviations seront mises en place permettant l’accessibilité du Pavillon en 
voiture pour les personnes à mobilité réduite (notre repas du 16 octobre). 
En cas de doute ou de difficulté particulière n’hésitez pas à contacter Catherine au 079 914 45 38  

 
 
Atelier informatique Tillots 

 
 

N’hésitez pas à consulter notre site www.tillots.ch mis régulièrement à jour par Philippe et sur lequel vous trouverez toutes 
les informations utiles concernant notre association 

 
. 
 

BALADE ACCOMPAGNEE – Vendredi 26 Octobre 2018   
 

  
                                                                                                                                                                                                                         
En octobre, la nature se pare des belles couleurs flamboyantes de l’automne et c’est un vrai régal pour les yeux que de se promener sur 
des chemins tapissés de feuilles mortes dégageant une agréable odeur d’humus lorsqu’on les foule au pied.                                                                                                                          
Description : aussi, pour cette nouvelle excursion, Charles propose de (re)découvrir le paysage jurassien de la Vallée de Joux avec 
ses lacs et ses cours d’eau. Balade facile de 8.2 km avec dénivelé positif de 85m et négatif de 305m. Temps de marche, environ 2h30.                                                                                                            
Le point de départ sera la gare de Le Pont au bord du Lac de Joux et du Lac Brenet. Une première halte est prévue au Juraparc pour 
admirer les bisons, ours et loups qui s’ébattent dans plusieurs enclos (entrée facultative payante). Possibilité de prendre un repas au 
restaurant si le temps n’est pas propice au pique-nique. Ensuite, la promenade se poursuivra jusqu’à la résurgence de l’Orbe à la sortie de 
la Grotte aménagée (visite facultative payante) et le long des berges de la rivière jusqu’à Vallorbe, terminus de la balade. Si le temps le 
permet, possibilité de visiter le musée du fer. Retour en train depuis Vallorbe.                                                                                        
Organisation : Rendez-vous à la gare de Genolier vendredi 26 à 08h00 (départ du train à 08h09 via Nyon). Départ de Nyon à 08h35 
direction Renens. Arrivée à Le Pont à 09h59. Se munir d’une carte journalière MOBILIS au prix de Fr.27.80 demi-tarif. Prévoir pique-nique 
et boissons. En cas de mauvais temps, la balade est reportée au lendemain.  
Prière d’annoncer votre participation à Charles par SMS ou appel téléphonique au 079 204 32 14 

 
 

DIMANCHE 7 OCTOBRE  
Grande Brocante et Vide Grenier à Genolier 

De 9h à 17h 
100 exposants  

Restauration et  Buvettes                                                                                                                      
assurés par les commerçants du Village et la Paroisse (stand Malakoffs) 

Animations 
Guitare et Chansons avec notre ami Guy De Weber 

Le Teacher’s Jazz Quintet  
le Jardin d’enfant «Le Bac à Sable» ouvrira ses portes de 9h à 17h 

 (jeux, bricolages, maquillage, château gonflable) 
N’hésitez pas à consulter la page Facebook «Brocante Genolier»  

Permanence informations : 079 603 72 15 
 
 
 
 
 
 

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



	
	

 
 
 

Infos animations Pro Senectute 
Ciné-seniors Participation CHF 12.00 collation comprise  
Rolle : Casino Théâtre Rue du Port 15 à 14h30 Lundi 1er Octobre «L’ordre divin» 
Nyon  : Cinémas Capitole à 14h30 Mardi 9 octobre «L’école buissonnière»                       
Gland : Théâtre de Grand-Champs à 14h30 Mardi 16 octobre «Bécassine» 

Renseignements : 079 590 41 02 
 
 
 

Pour les amoureux de la danse 
Thés dansants à Nyon  Salle Communale de Perdtemps 

Les jeudis après midi de 14h à 17h – Entrée : CHF 7.- 
4 octobre avec Gianni – 11 octobre avec Bertrand – 18 et 25 octobre avec Pino 

Organisation : Mouvement des Aînés Vaud 
Renseignements : Site de la Ville de Nyon ou sortir.lacote.ch 

                Christiane Portmann  Tél. 022 369 11 42 ou 079 680 22 02  
	

	

Date à réserver                                                                                     

Un «Savoureux Dimanche» dansant à Genolier                                                            
Sur le thème : «Cravate et nœuds Papillon »                                                 

 Dimanche 25 Novembre                                                                                         
Salle du Gossan Ch. Brégantenaz 15 (Parking à disposition)                                                                                                                                              

Organisation Cercle des Tillots en collaboration avec Pro Senectute Vaud et la Commune de Genolier                                                                 
Participation  CHF 25.- tout compris (repas, boissons et danse)  CHF 10.- (danse et collation comprises)                              

Animation musicale par BERTRAND Variétés & Musette 
 

Renseignements : Catherine Bernasconi Franchet  079 914 45 38 
  

Info Fête des Vignerons 2019  (du 18 juillet au 11 août)                                                              

Pro Senectute ayant dû renoncer à une action concernant l’accès à la Fête pour les Seniors, les Clubs d’Aînés ne pouvant obtenir aucun 
avantage à cette occasion,  il convient à chaque personne intéressée de faire la démarche pour l’achat de billets         

www.fetedesvignerons.ch 

	

	

	

	

	

	

	

Cercle des Tillots Association des Seniors de Genolier et environs                                                                              
Chemin du Petit Pont 2 1272 Genolier   Tél. 079 914 45 38                                                                                                     
Mail : cercledestillots@gmail.com    Site : www.tillots.ch 

	


