
 

  

 

 

 

      

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi & Dimanche 

   

 

  

 

   

 

 Sortie du GIPAH 

 à Renens 

Repas canadien et jeux, 

rencontre interinstitutionnelle 

10h00 à 18h00 

(inscription)  
 Expression corporelle, 

 danse 

 17h15 – 18h15 (gr. défini) 
 

Soirée en petit groupe 

Venez prendre le dessert au 

CDL : glace stracciatella 

fabrication maison ! 

18h30-20h00 

(inscription) 

  Pas de cinéma 

 

 Rafroball 

 17h00-18h30 (libre) 

 

 

 Accueil libre 

 15h30 – 17h30 (libre) 
 

 Atelier Bricol’Art 

 17h30 – 19h00 (gr. défini) 

 Activité confort de vie 

 Joëlette 9h00-17h00 

 (gr. défini) 
 

Summer Disco 

Fondation de Vernand 

5.- (inscription) 

RV au CDL 18h45 

RV à Pra 19h00 

Fin 22h, retour 23h max 

 Agenda Culturel du 20ème  

 

Concert de piano 

Classique 

Sona Igytian 

14h00–15h00 

 

En plein air devant la salle 

Pléiades (intérieur si mauvais) 

 Expression corporelle, 

 danse 

 17h15 – 18h15 (gr. défini) 
 

 Disco 19h30 - 21h00 

 (libre) 

 Cheval Bex 

 14h15-16h30 

 

  Pas de cinéma 

 Minigolf Villeneuve 

 17h15-21h00 

 Pique-nique, 5.-

 (inscription)  

 Accueil libre 

 15h30 – 17h30 (libre) 
 

 Atelier Bricol’Art 

 17h30 – 19h00 (gr. défini) 

 Activité confort de vie 

 13h30-17h00 (gr. défini) 
 

 Rafroball 

 16h30-17h30 (libre) 

 

 Expression corporelle, 

 danse 

 17h15 – 18h15 (gr. défini) 
 

Soirée Bowling 

17h15-21h00 (inscription) 

Pique-nique, 10.- 

 Cheval Bex 

 14h15-16h30 

 

  Pas de cinéma 

 Rafroball 

 17h00-18h30 (libre) 

 Accueil libre 

 15h30 – 17h30 (libre) 
 

 Atelier Bricol’Art 

 17h30 – 19h00 (gr. défini) 

 Activité confort de vie 

 13h30-17h00 (gr. défini) 

 

 Sorties en catamaran 

 Vevey/Bouveret 

 (pour groupes définis) 

 

Sorties en 

catamaran avec 

l’école de voile 

« La Dame 

du Lac » 

 

 Cimgo à Villars 

 8h30-17h00 

 20.- & pique-nique 

 (inscription) 

 

Le cimgo est un véhicule de 

descente tout terrain piloté 

par un moniteur formé, avec 

l’association « GoTandem » 

 Grillades au CDL 

 & 

 Cinéma Open-Air Vevey 

XXXXXXXX 

17h00 – 24h00 

16.- 

(sur inscription) 

 

 Tournoi de pétanque 

  

 13h30-18h00 

 

Résident ou non, inscrivez-

vous seul ou en binôme, à 

l’avance ou sur place. Nombre 

de places par groupe illimité ! 

Remise des prix vers 17h00 

 Cimgo à Villars 

 8h30-17h00 

 20.- & pique-nique 

 (inscription) 

 

Le Cimgo est un véhicule de 

descente tout terrain piloté 

par un moniteur formé, avec 

l’association « GoTandem » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Heures d’ouverture 
Lundi : 13h30 à 21h00 / Mardi : 17h00 à 21h00 

Mercredi : 11h00 à 21h00 / Jeudi : 15h30 à 19h00 

Vendredi : 13h30 à 17h00 

 Inscriptions : 1 personne par groupe et par activité 
 

 Environnement adapté aux personnes en chaise roulante 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi & Dimanche 

 1er Août au Bouveret 

 

Grillades et feux d’artifice 

17h au CDL, 17h15 à PRA 

Retour (très) tard dans la nuit 

(inscription)  

 

 Férié 

 Sentier des sculptures à 

 Sorens & chèvrerie de 

Grattavache ou 

Pique-nique au refuge du 

Bois Noir à St-Maurice et 

promenade en montagne 

10h00-17h00 avec picnic 

  

 

 Sorties en catamaran 

 Vevey/Bouveret 

 (pour groupes définis)  

 

 

 

 

 

 

 

 Sorties en catamaran 

 Vevey/Bouveret 

 (pour groupes définis) 

 

 

 Sentier des sculptures à 

 Sorens & chèvrerie de 

Grattavache ou 

Pique-nique au refuge du 

Bois Noir à St-Maurice et 

promenade en montagne 

10h00-17h00 avec picnic 

 Sorties en catamaran 

 Vevey/Bouveret 

 (pour groupes définis) 

 

 

 Raclette au CDL avec 

 Eric de Fornerod, 

 racleur de la soirée.  

 19h00 – 22h00 

 (inscriptions) 

 Agenda Culturel du 20ème  

 

Trio guitare violon harmonica 

Irish & country 

In The Middle of the Train 

14h00–15h00 

 

En plein air devant la salle 

Pléiades (intérieur si mauvais) 

 

 

 

 

 

 

 

 Expression corporelle, 

 danse 

 17h15 – 18h15 (gr. défini) 

 

 Cheval Bex 

 14h00-16h00 

 

Cinéma 19h00-21h00 

Bon gros géant (115 mn) 

 Soirée Pétanque 

 17h15-21h00 

 Pique-nique (inscription) 

 

  
 Pas de Karaoké ni de

 Bricol’Art 

 Activité confort de vie 

 13h30-17h00  

 (gr. défini) 

 

 Rafroball 

 16h30-17h30 (libre) 

 

 Expression corporelle, 

 danse 

 17h15 – 18h15 (gr. défini) 
 

Une glace au bord du lac 

19h00-21h00 

5.- (inscription) 

  Cheval Bex 

 14h00-16h00 

 

Cinéma 19h00-21h00 

Cœur en braille (85 mn) 

 Rafroball 

 17h00-18h30 (libre) 

 Accueil libre 

 15h30 – 17h30 (libre) 
 

 Atelier Bricol’Art 

 17h30 – 19h00 

 (gr. défini) 

 Activité confort de vie 

 13h30-17h00 

 (gr. défini)  

  

 Expression corporelle, 

 danse 

 17h15 – 18h15 (gr. défini) 
 

 Disco 19h30 - 21h00 

 (libre) 

 Cheval Bex 

 14h00-16h00 

 

Cinéma 19h00-21h00 

Cigarettes et chocolat chaud 

(98 mn) 

 Fermeture des ateliers, 

 Journée accueil externes 

 

 Infos suivront 

  
 Accueil libre 

 15h30 – 17h00 (libre) 

& Pas de Bricol’Art 
 

 Festival Ochsner à Etoy 

 17h00–23h30 (inscription) 

 20.-, repas sur place 

  

 

 

 

Heures d’ouverture 
Lundi : 13h30 à 21h00 / Mardi : 17h00 à 21h00 

Mercredi : 11h00 à 21h00 / Jeudi : 15h30 à 19h00 

Vendredi : 13h30 à 17h00 

 Inscriptions : 1 personne par groupe et par activité 
 

 Environnement adapté aux personnes en chaise roulante 
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de la Cité du Genévrier 

 

Inscriptions/justificatifs de paiement juillet – Août 2017  

Les noms des résidents marqués en bleu ne participent pas à l’activité  
(places, disponibilité, faisabilité, etc.) 

1 résident par groupe 

 
Dimanche 2 juillet, sortie du GIPAH, rencontre interinstitutionnelle, max 8 résidents 

Nom :  groupe : 

.......................................................................................................................... 

Lundi 3 juillet, dessert glace stracciatella maison au CDL, max 5 résidents 

Nom :  groupe : 

.......................................................................................................................... 

Vendredi 7 juillet, Summer Disco à la Fondation de Vernand, 5.-, max 6 résidents  

Nom :  groupe : 

.......................................................................................................................... 

Mercredi 12 juillet, Minigolf de Villeneuve, 6.-, max 5 résidents 

Nom :  groupe : 

.......................................................................................................................... 

Lundi 17 juillet, soirée bowling, 10.-, max 5 résidents 

Nom :  groupe : 

.......................................................................................................................... 

Mercredi 16 août, soirée pétanque, max 8 résidents 

Nom :  groupe : 

.......................................................................................................................... 

Mercredi 21 août, une glace au bord du lac, 5.-, max 5 résidents 

Nom :  groupe : 

.......................................................................................................................... 

Jeudi 31 août, Festival Ochsner, 20.-, max 5 résidents 

Nom :  groupe : 

  



 

 

de la Cité du Genévrier 

 

Inscriptions/justificatifs de paiement juillet – Août 2017  

Les noms des résidents marqués en bleu ne participent pas à l’activité  
(places, disponibilité, faisabilité, etc.) 

 

Programme Vacances été 2017 
 

 

Mardi 25 juillet, Cimgo à Villars, 20.- max 6 résidents 

Nom :  groupe : 

.......................................................................................................................... 

Mercredi 26 juillet, Grillades au CDL & cinéma Open-Air de Vevey, 16.-, max 6 résidents 

Nom :  groupe : 

.......................................................................................................................... 

Jeudi 27 juillet, tournoi de pétanque, pas de limite de résidents, possibilité de s’inscrire sur place aussi 

Nom :  groupe : 

.......................................................................................................................... 

Vendredi 28 juillet, Cimgo à Villars, 20.- max 6 résidents 

Nom :  groupe : 

.......................................................................................................................... 

Lundi 31 juillet, grillades et feux du premier août au Bouveret, max 7 résidents  

Nom :  groupe : 

.......................................................................................................................... 

Mercredi 2 août, Sentier des sculptures à Sorens et Chèvrerie de Grattavache, max 6 résidents ou 

 Pique-nique au refuge du Bois-Noir à St-Maurice et promenade en montagne 

Nom :   groupe : 

.......................................................................................................................... 

Mardi 8 août,  Sentier des sculptures à Sorens et Chèvrerie de Grattavache, max 6 résidents ou 

 Pique-nique au refuge du Bois-Noir à St-Maurice et promenade en montagne 

Nom :   groupe : 

.......................................................................................................................... 

Jeudi 10 août, raclette au CDL avec Eric de Fornerod, max 15 personnes 

Nom :  groupe : 

 


