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Chère Madame, Cher Monsieur,

Chers Membres,

Une nouvelle saison du Sixty+ Club Migros s’ouvre devant vous avec à la clé 
l’immense sourire de votre nouvelle animatrice Sylvie. La joie sera le maître-mot de 
nos rendez-vous tout au long de cette saison 2018-2019.

Des nouveautés sont proposées avec des histoires de vie qui sont des témoignages 
forts et plein d’espoirs, une fête de Noël qui célèbre les liens qui nous unissent aux 
jeunes générations, de la musique, des films-conférences qui célèbrent la nature sous 
toutes ses formes et puis une rencontre à part avec la participation exceptionnelle 
de Mme Rosette Poletti et son message «Apprendre à danser sous la pluie». Tout un 
programme et de la joie en partage!

Alors un vœu pour cette nouvelle saison: soyez heureux ! Et comme le dirait la chanson…

«Je chante simplement sous la pluie
Quelle sensation magnifique!
Je suis heureux de nouveau.

Je me moque bien des nuages
Si sombres là-haut

Car le soleil brille dans mon cœur»*

Belle saison à tous et merci de votre fidélité ! Vive le Sixty+ Club Migros!

 Caroline Verdan
 Responsable du Service culturel

* Paroles de «Singin’ in the Rain», un film musical américain de Stanley Donen et Gene Kelly (1952).

Soutien 

«La joie est en tout; il faut savoir l'extraire.» 
Confucius
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Programme 2018-2019
 ACTIVITÉS DATES, HEURES ET LIEUX

Croisière-repas des 3 lacs     
et temps libre en ville de Bienne (voir page 12) Mardi 4 et 11 septembre 2018

Parcours à bord du Saint-Bernard Express –  
Repas au lac Champex – Visite de la  
Fondation Barry à Martigny (voir page 14) Mardi 9 et 16 octobre 2018

Balade en terres fribourgeoises –  
Visite guidée «clin d’œil» du Vitromusée  
de Romont (voir page 16) Mardi 6 et 13 novembre 2018

Fête de Noël intergénérationnelle – Poésies  
et chants par les enfants des écoles – Histoire  
de Noël. Les petits ou arrière-petits-enfants  
des membres sont chaleureusement invités à  
participer à cette belle fête (sur inscription). 
Collation et verrée de fin d’année.  Mardi 11 décembre 2018
(voir page 25) 14h30 salle du Cazard

Histoire de vie - Préparation aux jeux 
paralympiques de Tokyo 2020 Mardi 18 septembre 2018
Conférence de Jean-François Nicolet (voir page 24) 14h30 salle du Cazard

Kader, auteur-compositeur et ses chansons
françaises à texte (voir page 24) Mardi 2 octobre 2018
Guitariste professionnel du groupe Les Zembarkader  14h30 salle du Cazard

«Marchande de bonheur» – L’orgue de barbarie  Mardi 27 novembre 2018
Vreni Hiltebrand (voir page 24) 14h30 salle du Cazard

«Voler comme un oiseau»   
Présentation et images de Pierre Lang,  Mardi 30 octobre 2018
pilote de planeur (voir page 24) 14h30 salle du Cazard

«Nobles cerfs et rondes des saisons»  Mardi 25 septembre 2018
Film de Samuel Monachon (voir page 24) 14h30 salle du Cazard

 Peuples des mers du Sud Octobre Exploration du Monde

 Italie   Novembre Exploration du Monde

Animations Comprises dans l’abonnement

Sorties Partiellement à charge du participant
Exploration du Monde Pour détenteurs de l’abonnement + Explo 

(voir programme Exploration du Monde)
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Club Lausanne

Palais Fédéral et fosse aux ours – Temps libre
le long de la Marktgasse à Berne (voir page 18) Mardi 26 mars et 2 avril 2019

Le Jura français – Visite du Parc animalier
et polaire de Chaux-Neuve (F) (voir page 20) Mardi 30 avril et 14 mai 2019

Voyage en  Italie – Lac de Garde et Vérone
(voir page 22) Du lundi 19 au jeudi 22 août 2019

«Le Sentier des vaches»  Mardi 15 janvier 2019
Long-métrage de Jean-Théo Aeby (voir page 25) 14h30 salle du Cazard

«Europe-Nature» Mardi 29 janvier 2019
Film de Pierre Walder (voir page 25) 14h30 salle du Cazard

«Apprendre à danser sous la pluie»  Mardi 5 mars 2019
(voir page 26) 14h30 salle du Cazard
Invitée: Mme Rosette Poletti – échange interactif

«Les lumières de l’Ijen»    Mardi 12 mars 2019
avec exposition de roches volcaniques dans la salle 14h30 salle du Cazard
Film de Régis Etienne (voir page 26) 

«Le Chant des Bisses» Mardi 9 avril 2019
Film de Marie-José et René Wiedmer –  14h30 salle du Cazard 
Latitude productions (voir page 26)

 Jérusalem Janvier Exploration du Monde

 Islande Février Exploration du Monde

 Texas Mars Exploration du Monde

 ACTIVITÉS DATES, HEURES ET LIEUX
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Programme 2018-2019
 ACTIVITÉS DATES, HEURES ET LIEUX

Croisière-repas des 3 lacs     
et temps libre en ville de Bienne (voir page 12) Jeudi 6 et 13 septembre 2018

Parcours à bord du Saint-Bernard Express –  
Repas au lac Champex – Visite de la  
Fondation Barry à Martigny (voir page 14) Jeudi 11 et 18 octobre 2018

Balade en terres fribourgeoises –  
Visite guidée «clin d’œil» du Vitromusée  
de Romont (voir page 16) Jeudi 8 et 15 novembre 2018

Fête de Noël intergénérationnelle – Poésies  
et chants par les enfants des écoles – Histoire  
de Noël. Les petits ou arrière-petits-enfants  
des membres sont chaleureusement invités à  
participer à cette belle fête (sur inscription). 
Collation et verrée de fin d’année. Jeudi 13 décembre 2018
(voir page 25) 14h30 Maison de paroisse

Histoire de vie – Préparation aux jeux 
paralympiques de Tokyo 2020 Jeudi 20 septembre 2018
Conférence de Jean-François Nicolet (voir page 24) 14h30 Maison de paroisse

Kader, auteur-compositeur et ses chansons
françaises à texte (voir page 24) Jeudi 4 octobre 2018 
Guitariste professionnel du groupe Les Zembarkader  14h30 Maison de paroisse

«Marchande de bonheur» – L’orgue de barbarie  Jeudi 29 novembre 2018
Vreni Hiltebrand (voir page 24) 14h30 Maison de paroisse

«Voler comme un oiseau»   
Présentation et images de Pierre Lang,  Jeudi 1er novembre 2018
pilote de planeur (voir page 24) 14h30 Maison de paroisse

«Nobles cerfs et rondes des saisons»  Jeudi 27 septembre 2018
Film de Samuel Monachon (voir page 24) 14h30 Maison de paroisse

 Peuples des mers du Sud Octobre Exploration du Monde

 Italie   Novembre Exploration du Monde

Animations Comprises dans l’abonnement

Sorties Partiellement à charge du participant
Exploration du Monde Pour détenteurs de l’abonnement + Explo 

(voir programme Exploration du Monde)
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Club Yverdon-les-Bains

Palais Fédéral et fosse aux ours – Temps libre
le long de la Marktgasse à Berne (voir page 18) Jeudi 28 mars et 4 avril 2019

Le Jura français – Visite du Parc animalier
et polaire de Chaux-Neuve (F) (voir page 20) Jeudi 2 et 16 mai 2019

Voyage en  Italie – Lac de Garde et Vérone
(voir page 22) Lundi 19 au 22 août 2019

«Le Sentier des vaches»  Jeudi 17 janvier 2019 
Long-métrage de Jean-Théo Aeby (voir page 25) 14h30 Maison de paroisse

«Europe-Nature» Jeudi 31 janvier 2019
Film de Pierre Walder (voir page 25) 14h30 Maison de paroisse

«Apprendre à danser sous la pluie»  Jeudi 7 mars 2019
(voir page 26) 14h30 Maison de paroisse
Invitée: Mme Rosette Poletti – échange interactif

«Les lumières de l’Ijen»    Jeudi 14 mars 2019
avec exposition de roches volcaniques dans la salle 14h30 Maison de paroisse
Film de Régis Etienne (voir page 26) 

«Le Chant des Bisses» Jeudi 11 avril 2019
Film de Marie-José et René Wiedmer –  14h30 Maison de paroisse 
Latitude productions (voir page 26)

 Jérusalem Janvier Exploration du Monde

 Islande Février Exploration du Monde

 Texas Mars Exploration du Monde

 ACTIVITÉS DATES, HEURES ET LIEUX
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Informations générales

Animations

Sorties

Toutes les animations sont comprises dans le prix de l’abonnement.

Les participants doivent remplir un bulletin d’inscription pour chaque excursion.
Par souci d’efficacité, nous ne prenons PAS D’INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE. 
Le coût est partiellement pris en charge par le Pour-cent culturel Migros.

Une confirmation sera envoyée 3 semaines avant la course.
Toute annulation sera facturée CHF 20.–

Sur certaines courses il est possible, en fonction des places disponibles, d’emmener 
avec soi une personne non membre du Club (prix sur demande).

Sur Lausanne, la prise en charge est effectuée :
 • soit au Vélodrome 
 • soit à la place du Tunnel

Sur Yverdon-les-Bains, la prise en charge est effectuée :
 • soit à la gare d’Yverdon-les-Bains
 • soit à la plage d’Yverdon-les-Bains (places de parc à disposition)

➤ PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

Pour la troisième année, un voyage est organisé par notre autocariste  
GGExcursions. 

Voyage en Italie – Lac de Garde et Vérone – 19 au 22 août 2019
Attention à la date d’inscription, nous devons confirmer rapidement l’hôtel 
(voir pages 22-23).

Cotisations

Les montants des cotisations pour la saison 2018/2019 du Sixty+ Club Migros 
restent inchangés    :
 • Adhésion simple au Sixty+ Club: CHF    90.–
 • Adhésion au Sixty+ Club + Explo:    CHF  100.–
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Exploration du Monde
La carte de membre «  +Explo» donne droit à l’entrée aux films
Exploration du Monde. Le lieu et l’heure de la séance sont libres
(voir le programme Exploration du Monde).

Renseignements

Sylvie Fiaux
Tél. 058 568 30 56 / portable : 079 834 74 08
sylvie.fiaux@gmvd.migros.ch

Adresses

Salle du Cazard : Rue Pré-du-Marché 15 – 1004 Lausanne

Maison de paroisse : Rue Pestalozzi 6 – 1400 Yverdon-les-Bains

L’adhésion au Club, ainsi que les inscriptions aux sorties sont 
à retourner au :
 Service culturel Migros Vaud
 Sixty+ Club Migros
 Rue de Genève 33
 1003 Lausanne
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Le Sixty+ Club Migros
Vous souhaitez devenir membre du Sixty+ Club Migros ?

Bienvenue ! Notre club est ouvert à tous !

Pour en faire partie, il vous suffit de remplir le bulletin d’inscription ci-contre et de 
le retourner à l’adresse indiquée. Dès réception de votre courrier, nous vous ferons 
parvenir un bulletin de versement. Après versement de votre cotisation, vous recevrez 
votre carte de membre pour la saison 2018/2019.

Si vous êtes intéressés par certaines sorties, vous pouvez d’ores et déjà vous y inscrire 
en complétant le(s) coupons(s) correspondant(s) et en le(s) joignant au même courrier.

Nous nous réjouissons de vous accueillir !

Retour sur la saison 2017-2018 

Ayant repris le flambeau du Sixty+ Club en septembre 2017, j’ai découvert et suivi le 
programme à vos côtés, avec beaucoup de plaisir. Nous avons vécu de merveilleux 
instants de partage et de franches rigolades lors des sorties. Je suis ravie d’entrer 
dans cette nouvelle saison 2018-2019, de partir en balade avec vous et de rencontrer 
les différents intervenants en salle, sachant que la rencontre avec Mme Poletti sera, 
sans nul doute, un temps fort de cette saison, tout comme le Noël du Club qui ouvre 
les portes de la salle aux tout-petits. Je vous invite donc à me suivre dans cette 
magnifique aventure du Club des 60 ans et plus! Départ du bus imminent!

 Sylvie Fiaux
 Responsable du Sixty+Club Migros

«Le Sixty+, c’est ma bombonne d’oxygène.» 
 Mme D. – fidèle participante aux sorties

«Quand je repars de la salle, je suis déjà curieux de la rencontre suivante.»
Un membre au Cazard 

«Mais qu’est-ce-qu’on rigole dans le bus! Et Gégé rend intéressant  
le parcours, vu sa connaissance des lieux et son humour.»

M. et Mme M. – présents à chaque sortie
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Je m’inscris au Sixty+ Club Migros  
pour la saison 2018/2019
(cocher ce qui convient)

❏ Lausanne                                                   ❏ Yverdon-les-Bains

❏ Adhésion simple CHF   90.–
❏ Adhésion + Explo CHF 100.–
  

Nom : 

Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

Adresse e-mail :

Date de naissance :

Recommandé par (facultatif) :

Date : 

Signature :

❏ Je possède déjà un bulletin de versement et vous règle la cotisation sous peu.

Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner au:
Service culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, 
Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Uniquement pour les nouveaux membres :

✁



12

La croisière de septembre étant toujours appréciée par les membres du Sixty+, 

c’est avec plaisir que nous vous conduirons jusqu’au lac de Morat où nous 

embarquerons à bord d’un confortable bateau de la Société de Navigation des 

lacs de Neuchâtel et Morat en direction de Bienne. 

Durant la croisière, un délicieux menu du lac de Neuchâtel nous sera servi  et 

nous aurons tout à loisir d’apprécier le paysage en remontant le canal de la 

Broye puis le canal de la Thielle.

Dans l’après-midi, nous pourrons visiter librement la ville de Bienne (ou Biel) qui 

est la plus grande ville bilingue de Suisse.

Croisière-repas des 3 lacs  
et temps libre en ville de Bienne



Mardi 4 ou 11 septembre 2018

Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 2 août 2018 au:
Service Culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Départ de Lausanne
07h15 / Arrivée: 18h30 (à confirmer)

Départ d’Yverdon-les-Bains
07h45 / Arrivée: 18h00 (à confirmer)

Prix: 90.– (hors-club: 100.–)
Café-croissant, croisière, repas, 
eau minérale et café compris.

Jeudi 6 ou 13 septembre 2018

Le choix des dates sera enregistré par ordre d’inscription

Lausanne : ❏ 04 septembre 2018 ❏ 11 septembre 2018 ❏ Egal 

Yverdon-les-Bains : ❏ 06 septembre 2018 ❏ 13 septembre 2018 ❏ Egal

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature :

Toute annulation sera facturée Fr. 20.–

✁

Croisière-repas des 3 lacs 
et temps libre en ville de Bienne

13
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Cette sortie est prévue pour toutes les personnes qui «ont le dzè», donc à 

tous les membres du Sixty+Club ! Mais qu’est-ce que cette vieille expression 

valaisanne veut-elle bien dire ? Nous en parlerons durant nos déplacements 

lors de ce magnifique voyage dans le canton du Valais. C’est avec grand plaisir 

que nous échangerons d’autres termes intéressants de ce vieux patois valaisan 

(dictionnaire de poche interdit !). Ambiance garantie durant le trajet.

Après un beau voyage à bord du Saint-Bernard Express, nous nous rendrons à 

Champex-Lac pour déguster une excellente fondue et découvrir les magnifiques 

couleurs d’automne aux abords du lac de Champex. Si vous n’êtes pas amateurs 

de fondue, vous avez la possibilité de manger le jambon à l’os sauce échalottes 

(merci de ne pas oublier de cocher la case de votre choix sur le bulletin 

d’inscription).

Nous nous rendrons ensuite au Barryland - Musée et Chiens du Saint-Bernard, 

à Martigny. Lors de la visite guidée, nous aurons le plaisir de voir les chiens et 

de leur donner quelques marques d’affection, en toute liberté naturellement.

Parcours à bord du Saint-Bernard 
Express – Repas au lac Champex –  

Visite de la Fondation Barry à Martigny



Mardi 9 ou 16 octobre 2018

Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 10 septembre 2018 au:
Service Culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Départ de Lausanne
07h15 / Arrivée: 17h45 (à confirmer)

Départ d’Yverdon-les-Bains
06h45 / Arrivée: 18h15 (à confirmer)

Prix: 95.– (hors-club: 105.–)
Café-croissant, train, repas  
(sans les boissons), visite guidée  
du musée compris.  

Jeudi 11 ou 18 octobre 2018

Le choix des dates sera enregistré par ordre d’inscription

Lausanne : ❏ 09 octobre 2018 ❏ 16 octobre 2018 ❏ Egal 

Yverdon-les-Bains : ❏ 11 octobre 2018 ❏ 18 octobre 2018 ❏ Egal

Je choisis: ❏ Fondue ❏ Jambon à l’os

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature :

Toute annulation sera facturée Fr. 20.–

✁

Parcours à bord du Saint-Bernard Express – Repas au 
lac Champex – Visite de la Fondation Barry à Martigny

15
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Mais que peut bien être une visite guidée «clin d’œil»? Serait-ce une visite 

uniquement pour toute personne ayant l’œil «avisé» en matière de vitrail? Non, 

ce n’est pas le cas. Une visite guidée «clin d’œil» donne un bel aperçu du 

Vitromusée, magnifique endroit qui demande beaucoup de temps à visiter, vu 

la beauté et la diversité des chefs-d’œuvre présentés. 

Cette visite guidée plus courte, mais toute aussi intéressante, nous donnera 

peut-être l’envie de revenir avec nos amis et nos familles, afin de découvrir 

l’ensemble du Vitromusée, si le cœur nous en dit. 

Pour le repas de midi, nous mangerons un met typique, soit la choucroute 

garnie ou la langue de bœuf aux câpres (merci de ne pas oublier de cocher 

la case de votre choix sur le bulletin d’inscription).

Au retour, nous prendrons le dessert du côté des Paccots.

Balade en terres fribourgeoises – 
Visite guidée «clin d’œil» 

du Vitromusée de Romont



Mardi 6 ou 13 novembre 2018

Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 5 octobre 2018 au:
Service Culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Départ de Lausanne
08h15 / Arrivée: 17h30 (à confirmer)

Départ d’Yverdon-les-Bains
08h00 / Arrivée: 17h45 (à confirmer)

Prix: 80.– (hors-club: 90.–)
Café-croissant, repas (sans les 
boissons), visite guidée et collation  
aux Paccots compris.

Jeudi 8 ou 15 novembre 2018

Le choix des dates sera enregistré par ordre d’inscription

Lausanne : ❏ 06 novembre 2018 ❏ 13 novembre 2018 ❏ Egal 

Yverdon-les-Bains : ❏ 08 novembre 2018 ❏ 15 novembre 2018 ❏ Egal

Je choisis: ❏ Choucroute ❏ Langue de bœuf aux câpres

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature :

Toute annulation sera facturée Fr. 20.–

✁

Balade en terres fribourgeoises – 
Visite guidée «clin d’œil» du Vitromusée de Romont
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Le Sixty+ Club va se rendre dans la capitale de notre pays, afin de découvrir  

l’antre de nos autorités politiques fédérales. Une visite guidée aura lieu hors-

session. Ce sera l’occasion de fouler le sol de cet endroit imposant, la Coupole 

du Palais Fédéral. 

Le matin, nous allons dire bonjour à nos 

charmants ours qui représentent bien 

souvent la Suisse (après le chocolat et les 

banques!) aux yeux des étrangers. Nous 

aurons la possibilité de prendre un apéritif 

à côté de la fosse aux ours.

Juste avant la visite, un délicieux repas bernois nous sera servi tout près du 

Palais Fédéral. Comme digestif, nous pourrons arpenter la célèbre Marktgasse, 

rue aux célèbres voûtes, endroit propice à la flânerie et au shopping.

Palais Fédéral et fosse aux ours – 
Temps libre le long de la Marktgasse 

à Berne



Mardi 26 mars ou 2 avril 2019

Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 25 février 2019 au:
Service Culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Départ de Lausanne
07h00 / Arrivée: 19h00 (à confirmer)

Départ d’Yverdon-les-Bains
07h45 / Arrivée: 18h30 (à confirmer)

Prix: 70.– (hors-club: 80.–)
Café-croissant, apéritif, repas (sans 
les boissons) et visite guidée du Palais     
Fédéral compris.

Jeudi 28 mars ou 4 avril 2019

Le choix des dates sera enregistré par ordre d’inscription

Lausanne : ❏ 26 mars 2019 ❏ 02 avril 2019 ❏ Egal 

Yverdon-les-Bains : ❏ 28 mars 2019 ❏ 04 avril 2019 ❏ Egal

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature :

Toute annulation sera facturée Fr. 20.–

✁

Palais Fédéral et fosse aux ours –  
Temps libre le long de la Marktgasse à Berne
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Philippe Dubath, journaliste à 24 Heures a écrit ces quelques lignes qui nous 

donnent envie de partir à la rencontre de ces animaux et de ce magnifique 

paysage: «Ce n’est pas un zoo, ce n’est pas non plus une réserve, c’est 

simplement un parc animalier d’un genre étonnant et séduisant… Dans un 

paysage jurassien qui forcément fait penser au Grand-Nord, on ne reste pas 

derrière une clôture à contempler de loin les cerfs élaphes, les rennes, les 

yacks, les mouflons, les chamois, les daims, les bisons d’Europe, les chevaux 

tarpan, non, on va à leur rencontre. Ici, la visite guidée ressemble en certains 

endroits du domaine à une vraie balade dans la nature.»

Cette visite sera d’autant plus intéressante vu qu’avril et mai sont les mois 

des naissances. Un beau restaurant sera à disposition des personnes qui ne 

désirent ou ne peuvent pas faire la visite guidée complète.

Ne pas oublier votre carte d’identité et quelques Euros si nécessaire.

Le Jura français – 
Visite du Parc animalier et polaire 

de Chaux-Neuve (F)



Mardi 30 avril ou 14 mai 2019

Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 23 mars 2019 au:
Service Culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Départ de Lausanne
08h15 / Arrivée: 18h30 (à confirmer)

Départ d’Yverdon-les-Bains
08h45 / Arrivée: 18h30 (à confirmer)

Prix: 90.– (hors-club: 100.–)
Café-croissant, repas (boissons 
comprises) et visite guidée du parc.

Jeudi 2 mai ou 16 mai 2019

Le choix des dates sera enregistré par ordre d’inscription

Lausanne : ❏ 30 avril 2019 ❏ 14 mai 2019 ❏ Egal 

Yverdon-les-Bains : ❏ 02 mai 2019 ❏ 16 mai 2019 ❏ Egal

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature :

Toute annulation sera facturée Fr. 20.–

✁

Le Jura français – Visite du Parc 
animalier et polaire de Chaux-Neuve (F)
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C’est en Italie que nous allons vivre quatre merveilleux jours de vacances du  
19 au 22 août 2019. 

Gégé, notre chauffeur officiel du Sixty+ Club, nous a préparé un délicieux 
cocktail de découvertes lors de ces quatre jours en équipe. 

Après les bords du lac Majeur, nous rejoindrons le lac de Garde pour une 
magnifique promenade en bateau. Durant la journée, nous participerons à une 
dégustation de divers produits du terroir. Ce sera aussi l’occasion de découvrir 
Vérone, ville de Roméo et Juliette, les arènes, ainsi que les nombreux opéras. 
Des temps libres nous serons proposés durant la journée. 

A noter que l’hôtel 4 étoiles propose de nous prélasser autour de la piscine.

Après un arrêt au jardin botanique, c’est par la Vallée d’Aoste et le col du 
Grand-Saint-Bernard que nous retrouverons notre région, le cœur remplit de 
reconnaissance pour ces temps privilégiés vécus à plusieurs. De beaux liens 
amicaux auront été créés et tous seront ravis de se retrouver lors des autres 
rendez-vous du Club.

Ce voyage est également ouvert à vos proches non-membres du Club.

Attention à la date d’inscription, nous devons confirmer rapidement l’hôtel !

Voyage en Italie
Lac de Garde et Vérone



Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 30 septembre 2018 au:
Service Culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

✁

Prix : CHF 680.– (+ CHF 10.– / frais de dossier)

❏   Au départ de Lausanne ❏   Au départ d’Yverdon-les-Bains

❏ Je souhaite une assurance annulation et rapatriement (+ CHF 50.–)

❏ J’en possède déjà une 

❏   □Chambre individuelle (+ CHF 250.–)

❏   □Chambre double avec:

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature : 

Voyage en Italie – Lac de Garde et Vérone

Départs de Lausanne et d’Yverdon-les-Bains

Prix: CHF 680.– (+ CHF 10.– / frais de dossier)
Tout compris (sauf les boissons aux repas).

Si souhaités, suppléments:
CHF 50.– Assurance annulation  
et rapatriement
CHF 250.– Chambre individuelle
(ce tarif est calculé afin que toute  
personne choisissant une chambre  
individuelle puisse l’obtenir)

La facture de votre voyage sera  
envoyée courant juin 2019  
par G.G. Excursions

Du lundi 19 au jeudi 22 août 2019
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Animations pour colorer vos après-midiUn après-midi, une rencontre...

«Marchande de bonheur» - L’orgue de barbarie
Conférence de  Lausanne  27 novembre 2018
Vreni Hiltebrand  Yverdon-les-Bains  29 novembre 2018
Vreni Hiltebrand a construit elle-même un magnifique orgue de barbarie sur lequel elle peut 
jouer tout style de musique. «Le son est très agréable et, dans l'orgue, j'ai créé une place de 
village animée avec de petites poupées» dit-elle. Musicalement beau, il est un régal pour les 
yeux ! L'artisanat fait aussi partie de sa vie. Elle nous propose une conférence sur les orgues 
de barbarie avec démonstrations d'orgues différents.

«Nobles cerfs et rondes des saisons»
Film de Samuel Monachon Lausanne  25 septembre 2018 
 Yverdon-les-Bains  27 septembre 2018
M. Monachon a projeté, lors d’une animation de septembre 2017, des extraits de son tout dernier 
film. C’est avec plaisir que nous le découvrirons en entier lors de ces après-midis. Magnifiques 
paysages au rythme des saisons, nous suivons les cerfs dans leur réalité de tous les jours.

Histoire de vie – Préparation aux jeux paralympiques de Tokyo 2020  
Conférence illustrée de Lausanne 18 septembre 2018
Jean-François Nicolet Yverdon-les-Bains 20 septembre 2018
M. Jean-François Nicolet, au service de la collectivité en tant que pompier dans la localité 
d’Orbe, nous partage sa réalité et son incroyable projet suite à un accident au cours d’un 
exercice, un soir de juillet 2000, qui le rend paraplégique. Fort de son courage et de sa 
détermination, celui-ci prend son destin en mains et poursuit ses rêves dont le plus fou: les 
jeux Paralympic 2020 de Tokyo.

«Voler comme un oiseau» 
Conférence de Pierre Lang Lausanne  30 octobre 2018 
 Yverdon-les-Bains  1er novembre 2018
Pierre Lang présente ses voyages en planeur par de magnifiques photos de la région et 
des Alpes. Lui-même pilote, ses explications claires et passionnantes nous font découvrir la 
beauté d’un vol aux commandes de cet aéronef sans moteur.

Kader, auteur-compositeur et ses chansons  
françaises à texte
www.leszembarkader.net Lausanne  2 octobre 2018 
 Yverdon-les-Bains  4 octobre 2018
Auteur et compositeur, artiste indépendant depuis une dizaine d’années, Kader parcourt le 
pays avec sa guitare et ses chansons françaises qui parlent d’amour, d’espoirs et de joie. 
«Les personnes rencontrées me disent tout le plaisir qu’elles ont à entendre des paroles 
pleines de vie, lors d’un temps musical de partage et de bonne humeur».
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Noël inter-générationnel du Sixty+ Club
 Lausanne  11 décembre 2018
 Yverdon-les-Bains  13 décembre 2018
Quoi de plus merveilleux de voir, dans les yeux d’un enfant, toute la magie de Noël et 
l’immense joie ressentie par les petits en ce mois de décembre. Cette année, le Sixty+ ouvre 
ses portes et son cœur à la jeunesse, en accueillant une classe de 3-4 P. Ces bambins nous 
feront découvrir, en présence de leur maîtresse, les chansons et poésies apprises en classe 
pour cette occasion.

Petits et grands pourront entendre une histoire de Noël, racontée par une professionnelle, 
Mme Anita Baumann. 

Qui dit inter-générationnel dit de 0 à 99 ans! Alors, chers membres du Sixty+, nous 
serions très heureux de rencontrer également vos petits ou arrière-petits-enfants à 
cette occasion. La salle sera aménagée en conséquence. 

A DES FINS D’ORGANISATION, NOUS VOUS REMERCIONS DE BIEN VOULOIR 
REMPLIR LE BULLETIN D’INSCRIPTION QUI SE TROUVE EN BAS DE LA PAGE 27 
(délai au 15 octobre 2018).

«Europe Nature»
Film de Pierre Walder Lausanne  29 janvier 2019
 Yverdon-les-Bains  31 janvier 2019
Safari hors du commun dans plusieurs pays du sud au nord de notre continent: Sierras 
d’Espagne, Parc National des Abruzzes, les étangs de Camargue, les Rochers des Baronnies, 
les régions de France et les forêts du Haut-Jura en Suisse. Toute une biodiversité dévoilée 
dans ce film réalisé pendant cinq années de tournage.

«Le sentier des vaches» 
Long-métrage de Jean-Théo Aeby.  Lausanne  15 janvier 2019
Plus de 12 000 spectateurs en salle Yverdon-les-Bains  17 janvier 2019
en 8 semaines. «Avec entracte»
«Ce film nous fait vibrer à l'essentiel qui nous constitue. On est ému par sa manière d'approcher 
les paysans, de filmer les bêtes, de juxtaposer tendresse et ironie, de donner à voir des 
paysages magnifiques et de les faire entendre par le choix des musiques. C'est comme un 
musée en plein air que livre le pays de Fribourg. On sait ainsi d'où l'on vient, et sans esquiver 
les difficultés du monde paysan on est amené par Jean-Théo Aeby à aimer notre pays parce 
qu'il nous le donne à vivre superbement». Jean Winiger, écrivain, Fribourg, Suisse. 

Lausanne: salle du Cazard 14h30
Yverdon-les-Bains: Maison de paroisse 14h30

... de nouveaux concepts 
Cette année, les membres du Sixty+Club Migros découvriront, en plus des projections 
habituelles, d’autres thèmes et genres d’interventions pour les après-midi en salle.



Petit retour sur la saison passée…

Personne n’est jeune après 50 ans, mais on peut être irrésistible à tout âge.

«Le chant des bisses»
Présentation de Marie-José  Lausanne  9 avril 2019
et René Wiedmer Yverdon-les-Bains  11 avril 2019
Conférence et film sur l’origine, la construction et l’entretien des bisses dans le Valais. Le 
Chant des bisses nous enchante par la diversité et la beauté des images, sans compter les 
possibilités offertes de balades.

«Les lumières de l’Ijen»
Film de Régis Etienne Lausanne 12 mars 2019
 Yverdon-les-Bains 14 mars 2019
N’ayant pas pu projeter ce film la saison passée vu un problème technique au montage, nous 
avons le privilège de pouvoir le découvrir cette année. Après avoir passé plus de 30 nuits dans 
le cratère de ce volcan en Indonésie, sur l’île de Java, une authentique amitié s’est nouée 
entre le réalisateur et un porteur de soufre, Pa-im. Accueilli dans sa maison pour être aux 
premières loges du volcan et de son lac d’acide, on y partage également le quotidien de sa 
femme Pou-im. Avec exposition de roches volcaniques en salle.

«APPRENDRE A DANSER SOUS LA PLUIE» 
Conférence interactive de  Lausanne  5 mars 2019
Rosette Poletti Yverdon-les-Bains  7 mars 2019
Cela fait trente-et-un ans cette année que Rosette Poletti donne des conseils aux lecteurs du 
Matin Dimanche. Le Sixty+ a la privilège d’accueillir cette grande dame qui va partager avec 
nous le sujet de la tyrannie du bonheur. Apprendre à danser sous la pluie, démonstration 
concrète que l’on ne peut pas être heureux à 100% tous les jours et toutes les minutes. «On 
ne peut pas changer le système, on ne peut pas changer les autres. Par contre, on peut créer 
des nouveaux systèmes et vivre ce en quoi nous croyons». 
Cette conférence se veut interactive, ce qui permettra à ceux qui le désir de s’exprimer ou de 
questionner Mme Poletti qui a toujours à cœur d’être au «service» du public qu’elle rencontre.
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La gaieté est la moitié de la santé.

Veux-tu vivre heureux ? Voyage avec deux sacs, l’un pour donner l’autre pour recevoir.

✁

Noël inter-générationnel du Sixty+ Club
❏ Lausanne 11 décembre 2018 ❏ Yverdon-les-Bains 13 décembre 2018

Nom : Prénom :

Adresse :

Prénoms et âges des enfants : (max. 2 enfants/pers.)

Bulletin d’inscription à découper et à retourner jusqu’au 15 octobre 2018 au Service Culturel Migros Vaud, 
Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne.
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Soutien 

POUR-CEN
T

UN ENGAGEMENT VOLONTAIRE

Le Pour-cent culturel Migros est un engagement 
volontaire de Migros dans les domaines de la culture, 
de la société, de la formation, des loisirs et de 
l’économie. Avec ses institutions, ses projets et ses 
activités, il permet à une large population d’accéder à 
des prestations culturelles et sociales.

L’idée du Pour-cent culturel Migros, nous la devons au 
fondateur de Migros, Gottlieb Duttweiler. Conformément 
à l’esprit de ce dernier, la Fédération des coopératives 
Migros et les coopératives Migros s’engagent à verser 
une contribution annuelle au programme qui porte le 
nom du Pour-cent culturel Migros. Cette contribution 
est calculée en fonction du chiffre d’affaires et est 
versée même en cas de résultats moins réjouissants 
du commerce de détail. 

Graphisme et impression en collaboration avec le secteur arts-graphiques 
du Repuis, Centre de formation professionnelle spécialisée, à Grandson. 


