Programme 2018- 2019
Amicale des Aînés de La Sallaz-Les Croisettes
Lieu habituel : maison de paroisse d’Epalinges
Jeudi 20 septembre 2018 à 14 h.
Rentrée ! Nous aurons notre Assemblée Générale, qui sera suivie de la rétrospective en
images de l’année écoulée. Yann donnera des nouvelles de l’Eglise et nous chanterons
pour nous remettre en route !
Jeudi 18 octobre 2018 à 14 h.
Nous accueillerons, le couple Monachon qui fêtera, ce jour-là, ses 50 ans de mariage !
Le goûter sera grandiose et arrosé !
Jeudi 15 novembre 2018 à 14 h.
Maxime Arietano, viendra nous éclairer sur ce qu’adviennent nos détritus. Nous
parlerons de nos comportements face à la bioéthique.
Jeudi 13 décembre 2018 à 14 h. ! Attention : 2ème jeudi du mois ! (pour ne pas être
trop près de Noël).
Comme chaque année, nous aurons le plaisir d’accueillir les enfants des écoles. N’oubliez
pas vos sugus, ou autres petits chocolats !
Jeudi 17 janvier 2019 à 14 h.
Notre ami Tauno Jalanti va nous parler de la physique : D’où vient-elle ? où va-t-elle ?
Voilà qui va intéresser nos Messieurs sans doute…et nous aussi, les dames.
Jeudi 21 février 2019 à 14 h.
Loto ! Et ne dites pas, « c’est toujours les mêmes qui gagnent », c’est un lieu commun !
Jeudi 21 mars 2019 à 14 h.
La Police Cantonale viendra nous parler de la protection de la criminalité auprès des
aînés. Plein de petits trucs pour se protéger des vilains.
Jeudi 11 avril 2019 à 14 h. ! Attention : 2ème jeudi du mois ! (à cause des vacances).
Le printemps est là, les Z’Abeilles de Forel-Lavaux reviennent, avec un nouveau
programme surprise… et un bon goûter préparé par nos soins.
Jeudi 16 mai 2019 à 14 h.
« Véronique Music » Nous chanterons et danserons au son de sa musique, illuminés par
son grand sourire. On ne peut plus s’en passer !
Jeudi 20 juin 2019 de 9h00 à 17h.
Course annuelle.
Il se pourrait bien que nous nous laissions bercer en autocar à travers les collines et que
nous fassions une petite promenade à l’endroit du repas. En tout cas, une sortie en
campagne. Encore à l’étude…
Merci de distribuer ce programme autour de vous. C’est notre meilleure publicité.
Ne vous gênez pas de venir une fois pour voir. Aucune cotisation. On vient quand on
peut/veut. Et on peut même vous chercher. Il suffit de téléphoner le matin à l’une des
responsables :
Tel : 079 279 51 52 / 078 705 13 21 / 021 653 32 09
Au plaisir de vous rencontrer : Barbara, Elisabeth, Gladys, Marta, Petra et Lise-Laure

