
Saison 2019/2020   
Saison 2019/2020   



2



3

Chère Madame, Cher Monsieur,

Chers Membres,

Le Sixty+ Club Migros porte en lui tous vos sourires, tous vos moments d’amitié 
et de partage. Chaque année, à l’heure où se dessine le nouveau programme, nous 
sommes fiers de vous le présenter. Nous sommes fiers, car nous savons qu’à chaque 
rencontre, c’est l’annonce d’un joli souvenir qui se profile.

Les animations en salle à Yverdon ou à Lausanne sont des rendez-vous qui rythment 
les agendas de l’automne à l’été : conférences, projections et spectacles où l’on 
échange, où l’on apprend et où l’on rit.

Les sorties sont, quant à elles, de belles pérégrinations à la découverte de notre 
région et un peu au-delà. Des moments de détente, animés par la bonne humeur 
de notre responsable du club, Sylvie, et où il fait bon se laisser porter. Le car vous 
emmène, les paysages défilent et au bout du chemin, il y a toujours une bonne table 
entourée d’amis. 

Chère Madame, cher Monsieur, chers Membres, soyez les bienvenus au Sixty+ Club 
Migros. Ce club est fait pour vous ! Laissez votre timidité au vestiaire, rejoignez-nous, 
vous ne le regretterez pas. 

 Caroline Verdan
 Responsable Communication et
 Affaires Culturelles Migros Vaud

Soutien 
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Programme 2019-2020

 ACTIVITÉS DATES, HEURES ET LIEUX

Croisière de La Sirène et téléphérique 
du Salève (voir page 12) Mardi 3 et 10 septembre 2019

Sortie chasse au Pays-d’Enhaut et escapade  
ferroviaire sur le retour (voir page 14) Mardi 8 et 15 octobre 2019

Camille Bloch, la Chocolaterie à croquer !  
Balade dans le Vully (voir page 16) Mardi 5 et 12 novembre 2019

Noël du Sixty+ Club en compagnie de toute  
l’équipe du Service Culturel Migros Vaud. 
Quines, double-quines et cartons… un après-midi 
de partage, de suspens et de joie de vivre.  Mardi 10 décembre 2019
Collation et verrée de fin d’année (voir page 25) 14h30 salle du Cazard 

«Nobles cerfs et rondes des saisons» 
Partie 2 Mardi 17 septembre 2019
Film de M. Samuel Monachon (voir page 24) 14h30 salle du Cazard

«Comprendre et améliorer sa mémoire»     
Conférence interactive de M. Zack Alder, professionnel  Mardi 26 novembre 2019
en technique de mémorisation ludique (voir page 24) 14h30 salle du Cazard

«La Patagonie, du Sud de l’Argentine au  Chili»  Mardi 24 septembre 2019
Film de M. Pierre Lang (voir page 24) 14h30 salle du Cazard

«Parlez-moi d’Amour» - Cie Paradoxe  
Duo de Mme Nathalie Pfeiffer et M. Marcel Müller. 
Un concert à deux voix joué dans toute la France Mardi 22 octobre 2019
et la Suisse (voir page 24) 14h30 salle du Cazard

 Danemark - Normandie Oct./Nov. Exploration du Monde

 Ladakh - Zanskar Nov./Déc. 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)

Club Lausanne
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Quatrième voyage annuel du  
Sixty+ Club Migros – Séjour en Bourgogne
(voir page 22) Du lundi 20 au jeudi 23 juillet 2020

Visite guidée du Musée du vin de Salgesch 
et dégustation des cinq fromages à raclette  
à discrétion au Château de Villa (voir page 18) Mardi 17 et 24 mars 2020

Jura français – visite et dégustation du Tuyé 
de Papy Gaby. Promenade en calèches
au Belvédère du Doubs (voir page 20) Mardi 28 avril et 5 mai 2020

«Voyage en Arctique – Marins à l’encre»  
Film de Mme Sylvie Cohen et M. Marc Decrey Mardi 21 janvier 2020
(voir page 25) 14h30 salle du Cazard

«Ol Doinyo Lengaï, volcan des Dieux» - Tanzanie  Mardi 28 janvier 2020
Film de M. Régis Etienne (voir page 25) 14h30 salle du Cazard

«La Quête du Graal»   Mardi 4 février 2020
Film de M. Eric Dragesco (voir page 25) 14h30 salle du Cazard

«Y to Y – Yellowstone to Yukon»   Mardi 12 mai 2020
Film de M. Alain Rauss (voir page 26)  14h30 salle du Cazard

«Musique et chant avec l’orgue de barbarie»      
Mme et M. Peter Hiltebrand et Mme Jocelyne Alder  Mardi 3 mars  2020
(voir page 26) 14h30 salle du Cazard 

«Prendre soin de soi pour prendre soin  
des autres» Conférence interactive de    Mardi 21 avril 2020 
Mme Rosette Poletti (voir page 26) 14h30 salle du Cazard

 Mexico Janvier Exploration du Monde

 Géorgie Févr./Mars Exploration du Monde

 Corée du Sud Mars/Avr. Exploration du Monde

 ACTIVITÉS DATES, HEURES ET LIEUX
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Programme 2019-2020

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)

 ACTIVITÉS DATES, HEURES ET LIEUX

Croisière de La Sirène et téléphérique 
du Salève (voir page 12) Jeudi 5 et 12 septembre 2019

Sortie chasse au Pays-d’Enhaut et escapade  
ferroviaire sur le retour (voir page 14) Jeudi 10 et 17 octobre 2019

Camille Bloch, la Chocolaterie à croquer!  
Balade dans le Vully (voir page 16) Jeudi 7 et 14 novembre 2019

Noël du Sixty+ Club en compagnie de toute  
l’équipe du Service Culturel Migros Vaud. 
Quines, double-quines et cartons… un après-midi 
de partage, de suspens et de joie de vivre.  Jeudi 12 décembre 2019
Collation et verrée de fin d’année (voir page 25) 14h30 Maison de paroisse

«Nobles cerfs et rondes des saisons» 
Partie 2 Jeudi 19 septembre 2019
Film de M. Samuel Monachon (voir page 24) 14h30 Maison de paroisse

«Comprendre et améliorer sa mémoire»     
Conférence interactive de M. Zack Alder, professionnel  Jeudi 28 novembre 2019
en technique de mémorisation ludique (voir page 24) 14h30 Maison de paroisse

«La Patagonie, du Sud de l’Argentine au  Chili»  Jeudi  3 octobre 2019
Film de M. Pierre Lang (voir page 24) 14h30 Maison de paroisse

«Parlez-moi d’Amour» - Cie Paradoxe  
Duo de Mme Nathalie Pfeiffer et M. Marcel Müller. 
Un concert à deux voix joué dans toute la France Jeudi 31 octobre 2019
et la Suisse (voir page 24) 14h30 Maison de paroisse

 Danemark - Normandie Oct./Nov. Exploration du Monde

 Ladakh - Zanskar Nov./Déc. Exploration du Monde

Club Yverdon-les-Bains
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Visite guidée du Musée du vin de Salgesch 
et dégustation des cinq fromages à raclette  
à discrétion au Château de Villa (voir page 18) Jeudi 19 et 26 mars 2020

Jura français – visite et dégustation du Tuyé 
de Papy Gaby. Promenade en calèches
au Belvédère du Doubs (voir page 20) Jeudi 30 avril et 7 mai 2020

«Voyage en Arctique – Marins à l’encre»  
Film de Mme Sylvie Cohen et M. Marc Decrey Jeudi 23 janvier 2020
(voir page 25) 14h30 Maison de Paroisse

«Ol Doinyo Lengaï, volcan des Dieux» - Tanzanie  Jeudi 9 janvier 2020
Film de M. Régis Etienne (voir page 25) 14h30 Maison de Paroisse

«La Quête du Graal»   Jeudi  6 février 2020
Film de M. Eric Dragesco (voir page 25) 14h30 Maison de Paroisse

«Y to Y – Yellowstone to Yukon»   Jeudi 14 mai 2020
Film de M. Alain Rauss (voir page 26)  14h30 Maison de Paroisse

«Musique et chant avec l’orgue de barbarie»      
Mme et M. Peter Hiltebrand et Mme Jocelyne Alder  Jeudi 5 mars  2020
(voir page 26) 14h30 Maison de Paroisse 

«Prendre soin de soi pour prendre soin  
des autres» Conférence interactive de    Jeudi 16 avril 2020 
Mme Rosette Poletti (voir page 26) 14h30 Maison de Paroisse

 Mexico Janvier Exploration du Monde

 Géorgie Févr./Mars Exploration du Monde

 Corée du Sud Mars/Avr. Exploration du Monde

 ACTIVITÉS DATES, HEURES ET LIEUX

Quatrième voyage annuel du  
Sixty+ Club Migros – Séjour en Bourgogne
(voir page 22) Du lundi 20 au jeudi 23 juillet 2020
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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.
Il n’est pas possible de s’inscrire à plus de deux sorties en même temps. 

Par souci d’efficacité, nous ne prenons PAS D’INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE 
OU PAR MAIL.
Le coût est partiellement pris en charge par le Pour-cent culturel Migros.

Une confirmation sera envoyée pour chaque inscription 3 semaines avant la course.
Toute annulation sera facturée CHF 20.– (sauf pour raisons médicales).

Passé le délai d’inscription et en fonction des places disponibles, les personnes qui ne 
sont pas membres du Club sont les bienvenues (prix indiqué sur le bulletin d’inscription).

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 –  
 Photos non-contractuelles

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

Voyage en France – La  BOURGOGNE – du 20 au 23 juillet 2020
Attention à la date d’inscription, nous devons confirmer rapidement l’hôtel 
(voir pages 22-23).

Cotisations
Les montants des cotisations pour la saison 2019/2020 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
Resp. du Sixty+ Club Migros 
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

saison 2019/2020

www.explorationdumonde.ch

Des fi lms-conférences 
pour découvrir les 
cultures du monde.
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Soutien 

Danemark - Normandie 
Ladakh - Zanskar
Mexico
Géorgie
Corée du Sud
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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 2019/2020.
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 (maximum deux inscriptions en même temps).

Nous nous réjouissons de vous accueillir !

Retour sur la saison 2018-2019 

Qu’elle fut belle cette saison qui vient de se terminer. De jolies rencontres, de précieux 
instants de partage et de franche rigolade dans le bus. Voici tous les ingrédients pour 
que le Sixty+ Club Migros continue, année après année, à vous réjouir, vous divertir et 
vous offrir toutes sortes d’activités variées. 

Je suis ravie de commencer cette nouvelle saison à vos côtés et me réjouis de vivre 
cette aventure avec les nombreux nouveaux membres qui nous ont rejoint la saison 
passée. Grâce à vous, plusieurs personnes ont, d’année en année, envie de «voir de 
plus près» ce qui vous amène à rester fidèles à ce Club des 60 ans et plus. Soyez-en 
toutes et tous remerciés. Votre intérêt pour les animations en salle est précieux et je 
souhaite de tout cœur que vous puissiez, cette année encore, passer d’agréables 
mardis et jeudis en groupe.
 Sylvie Fiaux
 Responsable du Sixty+Club Migros

«Le Sixty+, déjà douze ans que j’y suis inscrite.» 
 Mme V. – fidèle participante aux sorties et aux animations en salle.

«J’espère que la dame de l’Orgue de Barbarie va revenir 
l’année prochaine, c’était si beau.»

M. G. au Cazard (ndlr : voir page 26). 

«Mais quelle belle fête de Noël. Même si je n’ai rien gagné au loto, 
 j’y participerai avec joie l’année prochaine !»

Mme B. – Doyenne du club.
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Je m’inscris au Sixty+ Club Migros  
pour la saison 2019/2020
(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 :

✁
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Cette croisière commentée vous fera découvrir les principales attractions 

des rives du Léman : pierres du Niton, Jet d’eau, monument du Port Noir, villa 

Diodati, palais des Nations – siège de l’Office des Nations Unies –, château de 

Bellerive, sirène du Léman, et bien d’autres lieux.

Il s’agit d’une occasion unique pour contempler la richesse d’un des plus beaux 

lacs d’Europe qui, bien que familier, vous réserve encore de belles surprises. 

Après un délicieux repas au pied du Salève, l’autocariste GG Excursions vous 

conduira au sommet pour y admirer la vue. Pour ceux qui le désirent, possibilité 

de redescendre en téléphérique.

PIÈCE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE 

Croisière de La Sirène 
et téléphérique du Salève



Mardi 3 ou 10 septembre 2019

Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 2 août 2019 au:
Service culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Départ de Lausanne
07h00 / Arrivée: 18h30 (à confirmer)

Départ d’Yverdon-les-Bains
06h30 / Arrivée: 19h00 (à confirmer)

Prix: 95.– (hors-club: 105.–)
Trajet en car tout confort, café-
croissant, croisière, repas (sans les 
boissons) et téléphérique compris.

ATTENTION : prévoir des Euros  
pour les boissons du repas de midi.

Jeudi 5 ou 12 septembre 2019

Le choix des dates sera enregistré par ordre d’inscription

Lausanne : ❏ 03 septembre 2019 ❏ 10 septembre 2019 ❏ Egal 

Yverdon-les-Bains : ❏ 05 septembre 2019 ❏ 12 septembre 2019  ❏ Egal

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature :

Toute annulation sera facturée CHF 20.–

✁

Croisière de La Sirène  
et téléphérique du Salève

13
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Afin de répondre aux désirs de nombreuses personnes, cap sur le Pays-

d’Enhaut pour y déguster la chasse avec sa pléthore d’accompagnements.

L’autocariste GG Excursions vous conduira à Château-d’Œx, légendaire endroit 

du Pays-d’Enhaut. Selon le syndic, M. Eric Grandjean, cette ville n’a rien à 

envier aux grandes : «Château-d'Œx déborde aujourd'hui de vie, dopée par 

le développement de nouveaux secteurs d'activités, mais également par une 

population solidement attachée à son coin de pays et qui met tout en oeuvre 

pour le rendre à la fois attractif pour les hôtes de passage et agréable pour ceux 

qui y vivent à l'année». 

Après un temps libre pour visiter le village, vous partirez en direction des 

Diablerets pour prendre le train jusqu’à Aigle. Cette ligne à voie unique, longue 

de 23 km, traverse plusieurs villages typiques du Pays-d’Enhaut : Le Rosex, Les 

Aviolats, Le Sépey et Vers-l’Eglise. Ceux-ci forment la pittoresque commune 

d’Ormont-Dessus. 

Sortie chasse au Pays-d’Enhaut 
et escapade ferroviaire sur le retour



Mardi 8 ou 15 octobre 2019

Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 8 septembre 2019 au:
Service culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Départ de Lausanne
08h45 / Arrivée: 18h45 (à confirmer)

Départ d’Yverdon-les-Bains
08h15 / Arrivée: 19h15 (à confirmer)

Prix: 96.– (hors-club: 106.–)
Trajet en car tout confort,  
café-croissant, repas (sans les 
boissons) et train (tarif de groupe).   

Jeudi 10 ou 17 octobre 2019

Le choix des dates sera enregistré par ordre d’inscription

Lausanne : ❏ 08 octobre 2019 ❏ 15 octobre 2019 ❏ Egal 

Yverdon-les-Bains : ❏ 10 octobre 2019 ❏ 17 octobre 2019 ❏ Egal

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature :

Toute annulation sera facturée CHF 20.–

✁

Sortie chasse au Pays-d’Enhaut 
et escapade ferroviaire sur le retour

15
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Camille Bloch, c’est bien plus qu’un musée 

du chocolat ! Il s’agit d’une immersion 

unique au cœur d’une saga familiale, dont 

les générations successives ont transmis 

au fil des ans leurs valeurs d’authenticité, 

d’innovation et de durabilité, à travers les 

marques cultes RAGUSA et TORINO. 

Le Parcours Découverte vous emmène 

dans les moments marquants de l’entreprise et dans la production en temps 

réel. De nombreuses activités interactives viendront ponctuer la visite, sans 

oublier la dégustation finale, évidemment inscrite au programme !

Au retour, un arrêt est prévu dans la région de Sugiez, Praz-Vully, pays du vin et 

des fameux gâteaux du Vully. 

Camille Bloch, la Chocolaterie à croquer ! 
Balade dans le Vully



Mardi 5 ou 12 novembre 2019

Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 5 octobre 2019 au:
Service culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Départ de Lausanne
07h00 / Arrivée: 18h00 (à confirmer)

Départ d’Yverdon-les-Bains
07h30 / Arrivée: 17h45 (à confirmer)

Prix: 96.– (hors-club: 106.–)
Trajet en car tout confort, café-
croissant, repas (sans les boissons), 
visite guidée et boissons au retour.

Jeudi 7 ou 14 novembre 2019

Le choix des dates sera enregistré par ordre d’inscription

Lausanne : ❏ 05 novembre 2019 ❏ 12 novembre 2019 ❏ Egal 

Yverdon-les-Bains : ❏ 07 novembre 2019 ❏ 14 novembre 2019 ❏ Egal

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature :

Toute annulation sera facturée CHF 20.–

✁

Camille Bloch, la Chocolaterie à croquer ! 
Balade dans le Vully

17
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Pour cette première sortie de l’année 2020, direction le Valais où les guides 

du Musée du Vin de Salgesch auront le plaisir de vous y accueillir. Situé au 

cœur du canton, le musée se présente en deux espaces: l’un dans l’enceinte du 

Château de Villa, à Sierre, et l’autre dans le village vigneron de Salgesch. Les 

vins du Valais méritent le détour, avec leur caractère authentique et leur grande 

diversité de cépages. Du cep au verre, découvrez tous leurs secrets.  

Pour les personnes ne désirant pas manger la raclette, un menu risotto aux 

bolets sera proposé par le restaurateur.  

MERCI DE BIEN VOULOIR COCHER  LE MENU DE VOTRE CHOIX 

SUR LE BULLETIN D’INSCRIPTION.

Visite guidée du Musée du Vin de Salgesch 
et dégustation des cinq fromages à 

raclette à discrétion au Château de Villa 



Mardi 17 mars ou 24 mars 2020

Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 17 février 2020 au:
Service culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Départ de Lausanne
07h00 / Arrivée: 18h00 (à confirmer)

Départ d’Yverdon-les-Bains
06h30 / Arrivée: 18h30 (à confirmer)

Prix: 96.– (hors-club: 106.–)
Trajet en car tout confort, café-
croissant, repas (sans les boissons), 
visite guidée du Musée du Vin et 
boissons au retour.

Jeudi 19 mars ou 26 mars 2020

Le choix des dates sera enregistré par ordre d’inscription

Lausanne : ❏ 17 mars 2020 ❏ 24 mars 2020 ❏ Egal 

Yverdon-les-Bains : ❏ 19 mars 2020 ❏ 26 mars 2020 ❏ Egal

Repas de midi: ❏ Raclette à discrétion ❏ Risotto aux bolets

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature :

Toute annulation sera facturée CHF 20.–

✁

Visite guidée du Musée du Vin de Salgesch et dégustation  
des cinq fromages à raclette à discrétion au Château de Villa

19
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«Dans le Doubs, on y trouve de tout !»,  annonce le responsable du Tuyé de Papy 

Gaby. Des visites d’entreprises aux petits artisans, sans oublier les nombreuses 

dégustations de produits locaux, vous serez charmés par cette belle région. 

Le Tuyé de Papy Gaby, c’est tout un monde. Situé à Gilley, on y est accueilli 

chaleureusement pour une visite de cette haute cheminée fumoir, en fonction 

depuis plus de quarante ans. Cet endroit abrite un savoir-faire traditionnel qui 

remonte aux siècles passés. Après un temps de dégustation de divers produits 

faits maison, vous reprendrez la route pour vous rendre à Villers-le-Lac.

Un délicieux repas du coin sera servi avant de monter à bord de calèches qui 

vous conduiront au Belvédère des bassins du Doubs. Journée magnifique 

garantie.

PIÈCE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE

ATTENTION : prévoir des Euros pour les boissons du repas de midi.

Le Jura français – 
Visite et dégustation du Tuyé  
de Papy Gaby. Promenade en 

calèches au Belvédère du Doubs



Mardi 28 avril ou 5 mai 2020

Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 23 mars 2020 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.–)
Trajet en car tout confort, café-
croissant, visite du Tuyé, repas  
(sans les boissons) et balade  
en calèches.

Jeudi 30 avril ou 7 mai 2020

Le choix des dates sera enregistré par ordre d’inscription

Lausanne : ❏ 28 avril 2020 ❏ 05 mai 2020 ❏ Egal 

Yverdon-les-Bains : ❏ 30 avril 2020 ❏ 07 mai 2020 ❏ Egal

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature :

Toute annulation sera facturée CHF 20.–

✁

Jura français – Visite et dégustation du Tuyé de Papy Gaby. 
Promenade en calèches au Belvédère des bassins du Doubs
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En compagnie de l’autocariste GG Excursions, chauffeur officiel du Sixty+ Club 
Migros, vous partirez en Bourgogne du lundi 20 au jeudi 23 juillet 2020. Comme 
à son habitude, il vous  prépare un délicieux cocktail de découvertes lors de ces 
quatre jours uniques en équipe.  

Le premier arrêt se fera à Beaune avec la visite des Hospices et un parcours à 
bord du Visiotrain pour une découverte de la cité et ses principaux monuments 
et sites. 

Du côté de Saint-Fargeau, vous visiterez le célèbre château médiéval de 
Guédelon, chantier médiéval de reconstruction historique d’un château fort, 
débuté en 1997, selon les techniques et matériaux utilisés au Moyen Âge. 
Le troisième jour, une escale sera prévue à Auxerre pour une visite guidée du 
centre-ville puis, l’après-midi, cap sur Borvo, manufacture indépendante de 
saumon fumé.

Après une croisière commentée sur l'Yonne suivie de la visite guidée des Caves 
de Bailly (avec dégustation de vins à la clé), vous passerez par Saint-Bris-
Le-Vineux, avant de prendre le chemin du retour. Arrivée en Suisse en fin de  
journée. 

Durant toute la durée du séjour, vous serez accueillis au Moulin de la Coudre, 
magnifique hôtel 3*, situé dans un parc de 5 hectares.  

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

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

Quatrième voyage annuel du Sixty+ 
Club Migros – Séjour en BOURGOGNE 



Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 30 septembre 2019 au:
Service culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

✁

Prix : CHF 750.– (+ CHF 10.– / frais de dossier)
❏ Je souhaite une assurance annulation et rapatriement (+ CHF 50.–)
❏ J’en possède déjà une 
❏   □Chambre individuelle (+ CHF 250.–)

❏   □Chambre double avec:
❏   Au départ de Lausanne ❏   Au départ d’Yverdon-les-Bains
 ❏ Vélodrome    ❏ Tunnel ❏ Plage    ❏ Gare

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature : 

Quatrième voyage annuel du Sixty+ Club Migros – 
Séjour en BOURGOGNE

Départs de Lausanne et d’Yverdon-les-Bains

Prix: CHF 750.– (+ CHF 10.– / frais de dossier)
Tout compris.

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 vous  
sera envoyée courant juin 2020 par  
G.G. Excursions

Du lundi 20 au jeudi 23 juillet 2020
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Animations pour colorer vos après-midiUn après-midi, une rencontre...

La Patagonie - du Sud de l’Argentine au Chili  
Film de Pierre Lang Lausanne  24 septembre 2019 
 Yverdon-les-Bains    3 octobre 2019
L’an dernier, à bord de son planeur, M. Lang vous a fait partager de nombreuses prises de vue 
lors de ses voyages silencieux dans les airs. Cette fois-ci, il présentera un film instructif sur la 
Patagonie qui vous éclairera sur la richesse de cette vaste région. Il a effectué de nombreux 
déplacements pour en ramener de spectaculaires images.

Nobles cerfs et ronde des saisons – 2ème partie    
Film de Samuel Monachon Lausanne 17 septembre 2019
 Yverdon-les-Bains 19 septembre 2019
Saison après saison, M. Monachon, entouré de son épouse, vous fait découvrir ses 
remarquables films animaliers. La première partie de «Nobles cerfs et ronde des saisons» fut 
présenté en septembre 2018. Ce deuxième volet sera projeté en exclusivité pour les membres 
du club.

Comprendre et améliorer sa mémoire  
Conférence interactive  Lausanne  26 novembre 2019 
de Zack Alder Yverdon-les-Bains  28 novembre 2019
Comme il le dit lui-même, M. Alder est curieux de tout ce qui a trait au cerveau et à la 
communication. Il va vous partager des principes simples et des outils puissants pour 
mémoriser n’importe quel type d’informations. Ses commentaires entremêlent explications 
scientifiques, expériences ludiques et démonstrations de mnémotechnie, le tout sur un ton 
léger et accessible à tous. Récemment invité par la Fondation Claude Verdan, ce sont plus de 
trois cents curieux qui sont venus assister à cette conférence.

Parlez-moi d’Amour – Cie Paradoxe   
Mme Nathalie Pfeiffer, chant et  Lausanne  22 octobre 2019 
M. Marcel Müller, guitare et chant  Yverdon-les-Bains  31 octobre 2019
Après une carrière de musicien en France (blues, gospel, soul music, etc), M. Muller décide de 
se consacrer, en 2011, à ce qu’il apprécie réellement à travers la musique: la création de liens. 
Dans l’intimité des maisons de retraite, il s’investit et développe ce spectacle «Parlez-moi 
d’Amour». A ses côtés, Mme Pfeiffer, comédienne romande ayant aussi fréquenté les scènes 
de bals et de cabarets, s’invite à susurrer sur la guitare de son ami Marcel. Un concert à deux 
voix et à deux cœurs, tout exprès pour le Sixty+!
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Noël du Sixty+ Club
 Lausanne  10 décembre 2019
  Yverdon-les-Bains  12 décembre 2019
Toute l’équipe du Service culturel sera là pour vous servir et vous entourer lors du loto de Noël. 
Suite au succès de Noël 2018, et à la demande de plusieurs personnes, cette formule est 
reconduite cette année pour votre plus grand plaisir.

«Ol Doinyo Lengaï, volcan des Dieux»
Film de Régis Etienne Lausanne  28 janvier 2020
 Yverdon-les-Bains    9 janvier 2020
Au cours de l’été 2018, M. Etienne est retourné pour la quatrième fois en Tanzanie, en pays 
Masaï, visiter le volcan Ol Doinyo Lengaï. Ce lieu, sacré pour les Masaïs, reste unique au 
monde avec ses laves noires et fluides qui blanchissent en se refroidissant. Quatorze ans 
après sa dernière expédition, il a eu le plaisir de retrouver ses amis Masaïs en partageant leurs 
coutumes et leur mode de vie, à mille lieues des nôtres. Invité à une cérémonie de mariage, 
il a traversé plusieurs parcs à la découverte des animaux sauvages. D’intenses moment de 
partage.

Voyage en Arctique – «Marins à l’encre» 
Film de Sylvie Cohen Lausanne  21 janvier 2020
et Marc Decrey Yverdon-les-Bains  23 janvier 2020
Depuis plus de dix ans, Mme Cohen et M. Decrey ont trouvé refuge sur leur voilier «Chamade» 
et sillonnent toutes les mers du globe. De l’Atlantique jusqu’au Groenland, en passant par 
l’Arctique canadien, le Pacifique Nord, Tahiti, la Corée ou encore le Japon, ils vous conteront 
leurs aventures extraordinaires. «L’Aventure en partage», slogan de leur site internet, est 
révélateur de leur philosophie de voyage. Leur port d’attache demeure Epalinges.

«La Quête du graal»   
Film d’Eric Dragesco Lausanne  4 février 2020
 Yverdon-les-Bains  6 février 2020
Dix-sept voyages en Mongolie et en Asie centrale ont été nécessaires à M. Dragesco pour 
photographier et filmer les espèces les plus rares des montagnes d’Asie, peu documentées  
pour la plupart d’entre elles. Parmi celles-ci, citons la mythique panthère des neiges, l’ours 
du Gobi, ainsi que plusieurs espèces menacées comme le chameau sauvage ou le bouquetin 
de Sibérie. M. Dragesco a toujours voyagé seul. L’aide d'excellents guides locaux a été 
primordiale pour réussir à débusquer certaines espèces.

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…

L’homme jeune marche plus vite que l’ancien… 
mais l’ancien connaît la route (Parole d’un vieux sage)

«Y to Y – Yellowstone to Yukon» 
Film d’Alain Rauss Lausanne 12 mai 2020
 Yverdon-les-Bains 14 mai 2020
Ce film retrace un projet de mise en réseaux écologique allant du Yellowstone (Etats-Unis) 
jusqu’au Yukon (Nord canadien). Vous voyagerez le long de ce parcours à la découverte 
de la nature et de la faune de ces régions. Le parc national de Yellowstone est une zone de 
loisirs sauvage d’environ 9000 km2 surplombant un site géothermique volcanique. Il abrite de 
spectaculaires canyons, rivières alpines, forêts luxuriantes, sources d’eau chaudes et geysers. 
Il accueille également des centaines d’espèces animales, notamment des ours, loups, bisons, 
élans et antilopes.

«Prendre soin de soi pour prendre soin des autres»    
Conférence de Rosette Poletti Lausanne  21 avril 2020                                  
 Yverdon-les-Bains  16 avril 2020
Mme Rosette Poletti a accepté, pour la deuxième fois et pour notre plus grand plaisir, de venir 
partager son important savoir en lien avec les relations, l’altruisme et la bonté envers soi et les 
autres. Comme l’an dernier, elle dévoilera plusieurs aspects en lien avec ce thème du respect. 
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«Musique et chants avec orgue de barbarie»    
Concert de Mme et M. Vreni et  Lausanne  3 mars 2020
et Peter Hiltebrand, accompagnés Yverdon-les-Bains  5 mars 2020 
de Mme Jocelyne Alder 
En 2018, sous le titre «Marchande de bonheur», Mme Vreni Hiltebrand, accompagnée de son 
époux, a su nous enchanter et nous transporter dans le monde de l’orgue de barbarie et 
ses secrets. A la demande de plusieurs d’entre vous, le Sixty+ accueille à nouveau ces deux 
artistes, ainsi que Mme Alder qui les  accompagne au chant. Nous nous réjouissons de les 
retrouver et de découvrir ce trio de musiciens hors-pair. 



Le bonheur ce n’est pas grand-chose, c’est le chagrin qui se repose (Léo Ferré)

La vie ce n’est pas d’attendre la fin de l’orage 
mais d’apprendre à danser sous la pluie (Rosette Poletti)

L’amitié est le lien de la société 
le plus doux; ce n’est pas vivre que 

de vivre sans amis (Charles Rollin)    

Il faut encore pouvoir rêver  
(Samuel Monachon)    
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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. 


