
Saison 2021/2022      
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Chère Madame, Cher Monsieur,

Chers Membres,

Réfléchir et composer un programme pour le Sixty+ Club Migros, c’est comme respirer 
une bouffée de joie. C’est penser aux regards qui se croisent, aux sourires (même 
masqués) qui s’échangent et à l’amitié qui se retrouve. 

Evidemment, c’est avec beaucoup d’espoir que notre animatrice et responsable du 
Sixty+ Club Migros, Mme Sylvie Fiaux, a organisé ce nouveau programme du club. 
Nous savons en écrivant ces quelques lignes que la situation est encore fragile. Nous 
avancerons selon les normes sanitaires édictées par les autorités et tout en restant 
solidaires afin de lutter ensemble contre la pandémie.

Cette année, notre coopérative fête son 75ème anniversaire. Migros est vaudoise 
depuis 1946 !  Afin de marquer ce jubilé, Migros vous offre l’abonnement à un 
tarif exceptionnel de CHF 75.– (avec Exploration du Monde), grâce au Pour-
cent culturel Migros.

Nous vous remercions de votre fidélité et nous nous réjouissons de vous retrouver 
prochainement.

Prenez soin de vous !

 

 Caroline Verdan
 Responsable Communication et
 Affaires Culturelles Migros Vaud
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Marche dans le Jura vaudois
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Prière de remplir le bulletin d’inscription en page 27 et le retourner jusqu’au 1er août 2021  
au: Service culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Départ de Lausanne
9h15 Ouchy – Place du Vieux-Port / Retour: 16h00 env.

Départ d’Yverdon-les-Bains
8h45 (Plage)  – 9h00 (Gare) / Retour: 16h30 env.

Prix: CHF 60.– par personne

Trajet en car tout confort, apéritif en route, repas au chalet (sans boissons).

Mardi 31 août 2021

Jeudi 2 septembre 2021 

Pour bien commencer la nouvelle saison 2021-2022, nous vous 
proposons de nous retrouver pour une marche conviviale dans les 
pâturages vaudois avec repas de midi au sympathique Chalet de la 
Breguettaz (au-dessus de Vaulion). (Parcours facile, d’une durée de 
45 minutes env. – apéritif en route).

A choix : fondue au fromage ou assiette de viande froide – meringues 
avec crème double pour le dessert (prière de noter la case de votre 
choix sur le bulletin d’inscription en page 27).

Important : vu les gros travaux prévus du côté de la Blécherette pour les 
années à venir, la prise en charge sur Lausanne est effectuée dorénavant à 
Ouchy – Place du Vieux-Port (voir détail en page 8). 
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Programme 2021-2022

 ACTIVITÉS DATES, HEURES ET LIEUX

Visites guidées du Centre mondial du cyclisme  
à Aigle et de l’usine Tridel au retour  
 (voir page 12) Mardi 7 septembre 2021

Départ pour Soleure afin de découvrir la vieille  
ville après la visite de JuraWorld, le monde  
du café (voir page 16)  Mardi 2 novembre 2021

Visite de la Maison du fromage de Pringy  
et croisière en barges à l’île d’Ogoz   
(voir page 14) Mardi 5 octobre 2021

« L’alimentation idéale des seniors »      
Conférence interactive d’Isabelle Agassis,  Mardi 16 novembre 2021 
nutrithérapeute et coach en mieux-être (voir page 24) 14h30 salle du Cazard

NOUVEAUTÉ :   Mardi 30 novembre 2021 – 14h30 
Deux après-midis créatifs/développement Jeudi 2 décembre 2021 – 14h30
personnel/culinaires : 3 thèmes à choix     Ecole-Club Migros – Rue de Genève 33 – 
(consulter le flyer en annexe) Au Flon – 1003 Lausanne

« L’Himalaya… le toit du monde »     Mardi 19 octobre 2021
Film de Marie-José et René Wiedmer (voir page 24) 14h30 salle du Cazard

« Romandie au cœur » - Partie 2  Mardi 21 septembre 2021
Film de Samuel Monachon (voir page 24) 14h30 salle du Cazard

 CORÉE DU SUD  Octobre Exploration du Monde

Animations Comprises dans l’abonnement (sauf les après-midis à l’Ecole-Club Migros partiellememt  
à charge du participant)

Sorties Partiellement à charge du participant
Exploration du Monde Voir détails sur programme (en annexe)

Club Lausanne

 CANADA, terre de grands espaces Nov./Déc. Exploration du Monde

MARCHE EN FORÊT ET PÂTURAGES 
Repas au chalet de La Breguettaz

Mardi 31 août 2021

NOUVEAUTÉ
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Départ pour le Valais : visite du Moulin de  
Semblanet, fabrication d’un pain puis prome- 
nade libre au zoo des Marécottes (voir page 20) Mardi 17 mai 2022

BRUNCH et visite à la Ferme –  
Fête de la Tulipe à Morges (voir page 18) Mardi 19 avril 2022

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 14 décembre 2021
Collation et verrée de fin d’année (voir page 24) 14h30 salle du Cazard 

NOUVEAUTÉ :   Mardi 5 avril 2022 – 14h30 
Deux après-midis créatifs/développement Jeudi 7 avril 2022 – 14h30
personnel/culinaires : 3 thèmes à choix     Ecole-Club Migros – Rue de Genève 33 – 
(consulter le flyer en annexe) Au Flon – 1003 Lausanne

«Rwanda: sur la piste des gorilles de montagnes»  
«24 Heures: la St-Jacques de Ouistreham» Mardi 25 janvier 2022
Films de M. Regis Etienne (voir page 25) 14h30 salle du Cazard

« Y to Y – Yellowstone to Yukon »   
Film d’Alain Rauss   Mardi 15 février 2022
(voir page 25) 14h30 salle du Cazard

« Méli-Mélo – Chants d’autrefois »    
Chants et accordéon autour d’un conte   Mardi 24 mai 2022
(voir page 26) 14h30 salle du Cazard

Musique et chants avec orgue de barbarie   
Vreni et Peter Hiltebrand – Jocelyne Alder    Mardi 26 avril 2022
(voir page 26) 14h30 salle du Cazard

«Toubib or not toubib» -  
Chansons françaises au piano 
Par Eric Rochat et Jacques Perrin,   Mardi 11 janvier 2022
médecins généralistes retraités (voir page 25) 14h30 salle du Cazard

 OUZBEKISTAN, la turquoise des steppes Janvier Exploration du Monde

 PHILIPPINES, entre rêve et réalité Fév./Mars Exploration du Monde

LA MARCHE, le monde à ses pieds Mars/Avril Exploration du Monde

 ACTIVITÉS DATES, HEURES ET LIEUX

NOUVEAUTÉ
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Club Yverdon-les-Bains
Programme 2021-2022

 ACTIVITÉS DATES, HEURES ET LIEUX

Visites guidées du Centre mondial du cyclisme  
à Aigle et de l’usine Tridel au retour  
 (voir page 12) Jeudi 9 septembre 2021

Départ pour Soleure afin de découvrir la vieille  
ville après la visite de JuraWorld, le monde  
du café (voir page 16)  Jeudi 4 novembre 2021

Visite de la Maison du fromage de Pringy  
et croisière en barges à l’île d’Ogoz   
(voir page 14) Jeudi 5 octobre 2021

« L’alimentation idéale des seniors »      
Conférence interactive d’Isabelle Agassis,  Jeudi 25 novembre 2021 
nutrithérapeute et coach en mieux-être (voir page 24) 14h30 Maison de paroisse

NOUVEAUTÉ :   Mardi 30 novembre 2021 – 14h30 
Deux après-midis créatifs/développement Jeudi 2 décembre 2021 – 14h30
personnel/culinaires: 3 thèmes à choix     Ecole-Club Migros – Rue de Genève 33 – 
(consulter le flyer en annexe) Au Flon – 1003 Lausanne

« L’Himalaya… le toit du monde »     Jeudi 21 octobre 2021
Film de Marie-José et René Wiedmer (voir page 24) 14h30 Maison de paroisse

« Romandie au cœur » - Partie 1  Jeudi 30 septembre 2021
Film de Samuel Monachon (voir page 24) 14h30 Maison de paroisse

 CORÉE DU SUD  Octobre Exploration du Monde

 CANADA, terre de grands espaces Nov./Déc. Exploration du Monde

MARCHE EN FORÊT ET PÂTURAGES 
Repas au chalet de La Breguettaz

Jeudi 1er septembre 2021

Animations Comprises dans l’abonnement (sauf les après-midis à l’Ecole-Club Migros partiellememt  
à charge du participant)

Sorties Partiellement à charge du participant
Exploration du Monde Voir détails sur programme (en annexe)

NOUVEAUTÉ
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Programme 2021-2022

Départ pour le Valais : visite du Moulin de  
Semblanet, fabrication d’un pain puis prome- 
nade libre au zoo des Marécottes (voir page 20) Jeudi 19 mai 2022

BRUNCH et visite à la Ferme –  
Fête de la Tulipe à Morges (voir page 18) Jeudi 21 avril 2022

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 16 décembre 2021
Collation et verrée de fin d’année (voir page 24) 14h30 Maison de paroisse

NOUVEAUTÉ :   Mardi 5 avril 2022 – 14h30 
Deux après-midis créatifs/développement Jeudi 7 avril 2022 – 14h30
personnel/culinaires: 3 thèmes à choix     Ecole-Club Migros – Rue de Genève 33 – 
(consulter le flyer en annexe) Au Flon – 1003 Lausanne

«Rwanda: sur la piste des gorilles de montagnes»  
«24 Heures: la St-Jacques de Ouistreham» Jeudi 3 février 2022
Films de Regis Etienne (voir page 25) 14h30 Maison de paroisse

« Y to Y – Yellowstone to Yukon » 
Film d’Alain Rauss Jeudi 24 février 2022
(voir page 25) 14h30 Maison de paroisse

« Méli-Mélo – Chants d’autrefois »    
Chants et accordéon autour d’un conte   Jeudi 2 juin 2022
(voir page 26) 14h30 Maison de paroisse

Musique et chants avec orgue de barbarie   
Vreni et Peter Hiltebrand – Jocelyne Alder    Jeudi 5 mai 2022
(voir page 26) 14h30 Maison de paroisse

«Toubib or not toubib» -  
Chansons françaises au piano 
Par Eric Rochat et Jacques Perrin,   Jeudi 20 janvier 2022
médecins généralistes retraités (voir page 25) 14h30 Maison de paroisse

 OUZBEKISTAN, la turquoise des steppes Janvier Exploration du Monde

 PHILIPPINES, entre rêve et réalité Fév./Mars Exploration du Monde

LA MARCHE, le monde à ses pieds Mars/Avril Exploration du Monde

 ACTIVITÉS DATES, HEURES ET LIEUX

NOUVEAUTÉ
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Informations générales

Animations

Sorties

Toutes les animations sont comprises dans le prix de l’abonnement  
(sauf les après-midis à l’Ecole-Club Migros partiellement à charge du participant).

Les participants doivent remplir un bulletin d’inscription pour chaque excursion.
Prière de s’inscrire par ordre chronologique des sorties. Merci de ne pas 
envoyer plus de deux coupons à la fois.

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.–

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).

Attention : vu les gros travaux prévus du 
côté de la Blécherette pour les années à 
venir, la prise en charge sur Lausanne 
est effectuée dorénavant : 
- à Ouchy, place du Vieux-Port (place de 
car prévue à cet effet) – M2 à 100 m. –  
Parking couvert payant à disposition 
à la Place de la Navigation.

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 payantes à disposition)

➤ PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS – Photos non-contractuelles

Cotisation pour la saison 2021-2022
TARIF EXCEPTIONNEL À L’OCCASION DES 75 ANS DE MIGROS VAUD

Adhésion au Sixty+ Club + Exploration du Monde :

CHF  75.– (au lieu de CHF 100.–)

CHÂTEAU
D’OUCHY

MÉTRO
OUCHY

PLACE DU 
VIEUX-PORT
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Exploration du Monde

La carte de membres du Sixty+ Clug Migros 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
Responsable du Sixty+ Club Migros 
Tél. 058 568 30 56 / portable : 079 834 74 08
sylvie.fiaux@gmvd.migros.ch

Adresses des animations en salle

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

Pour la sixième année, un voyage est organisé pour les membres du club et 
leurs amis :

Voyage en BOURGOGNE – 20 - 23 juin 2022
Attention à la date d’inscription, nous devons confirmer rapidement 
l’hôtel (voir pages 22-23).
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Sixty+ Club Migros
Vous souhaitez devenir membre du Sixty+ Club Migros ?

Bienvenue ! Notre club est ouvert à tous !
Vous êtes toutes et tous les bienvenus car le club n’est pas ouvert uniquement au 
personnel et retraités Migros. 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 2021/2022.
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 (dans 
l’ordre chronologique - maximum deux inscriptions en même temps).
Nous nous réjouissons de vous accueillir !

Retour sur 2020-2021 : Il est de coutume depuis quelques années de faire en page 10 un 
bilan de ce qui a été vécu durant l’année qui se termine. Totalement bouleversée de part la 
pandémie, je vous propose de ne pas nous « lamenter » sur elle mais d’avoir plutôt les yeux 
fixés sur celle qui s’ouvre à nous. Nous sommes reconnaissants d’avoir pu faire quelques 
animations en salle et quelques sorties. Nous avons avancé pas-à-pas, sans prendre de 
décision trop à l’avance afin de se donner des chances de pouvoir profiter d’une petite 
« lucarne » nous permettant de garder nos dates.
Parlons de 2021-2022 : En plus d’une cotisation exceptionnelle de CHF 75.– (avec 
accès aux films d’Exploration du Monde) au lieu de CHF 100.– pour les 75 ans de 
Migros Vaud, vous découvrirez 2 nouveautés en parcourant ce programme. La journée 
« Marche dans le jura vaudois et repas au chalet » ouverte à tous car nous traverserons 
pâturages et forêts à plat. Le temps de marche sera d’environ 45 minutes, avec un apéritif, 
soit au départ, soit en route. Comme nouveauté également, des après-midis récréatifs 
et culturels vous sont proposés à l’Ecole-Club Migros du Flon, à Lausanne. Quelques 
semaines avant Noël, puis quelques jours avant Pâques, ces rencontres vous permettront 
de participer à 12 ateliers à choix et favoriseront ainsi de nouveaux contacts, vu que ces 
après-midis sont programmés pour les membres d’Yverdon aux mêmes dates que pour 
les membres de Lausanne et alentours. Afin de vous informer de tous les ateliers proposés, 
le flyer joint en annexe vous permettra de vous inscrire à ceux qui vous intéressent.
Vous constaterez que nous avons fait le choix, cette saison, de programmer 2 dates à 
chaque sortie et non 4 comme d’habitude. 
Le sixième voyage du club aura lieu en Bourgogne comme cela avait été prévu pour la 
saison 2019-2020. Vu la situation sanitaire du moment, nous nous sommes rendus au 
bord du lac des Quatre-Cantons. 
Je tiens à vous remercier de votre précieuse fidélité et me réjouis énormément d’entamer 
cette nouvelle saison à vos côtés. Riches de ces quelques mois de questionnements et de 
remises en question, nous pouvons choisir de croire en une belle saison sachant que tout 
ce qu’il nous est donné de vivre au jour le jour est un cadeau. Comme le dit très justement 
Jdan Noritiov, écrivain du XIXe siècle : « ……. aujourd’hui est un cadeau, c’est pour cela 
qu’on l’appelle « Présent ».

 Sylvie Fiaux
 Responsable du Sixty+ Club Migros
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Je m’inscris au Sixty+ Club Migros  
pour la saison 2021/2022
(cocher ce qui convient)

❏ Lausanne                                                   ❏ Yverdon-les-Bains

Tarif exceptionnel à l’occasion des 75 ans de Migros Vaud :
Adhésion + Explo  CHF 75.–

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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C’est dans le canton de Vaud qu’aura lieu la première sortie en car du Sixty+ Club. 

Après l’arrêt du matin au bord du lac Léman, nous partirons en direction d’Aigle 

où nous sommes attendus pour visiter le Centre Mondial du Cyclisme. Centre 

de formation multisports, il dispose d’une infrastructure de pointe pour les 

entraînements de haut niveau. Le public est également bienvenu pour assister 

aux exercices des athlètes ou à de nombreuses manifestations d’envergure.

Le repas de midi bien vaudois nous sera servi à l’Auberge du Bouillet sur la 

route des Mines de sel de Bex.

Sur le retour nous nous rendrons à l’usine de traitement des déchets Tridel, à 

Lausanne. Connaissons-nous vraiment comment se traitent nos déchets ?

Il y a bien des endroits non loin de 

notre domicile que nous n’avons 

jamais pris le temps de visiter et qui 

recèlent d’intéressantes informations 

et explications sur un service à la 

population dont il ne nous serait pas 

possible de nous passer.

Visites guidées du Centre Mondial 
du Cyclisme (CMC) d’Aigle 

et de Tridel à Lausanne 
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Mardi 7 septembre 2021

Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 7 août 2021 au:
Service culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Départ de Lausanne
08h00 (Ouchy) – Place du Vieux-Port  / Retour: 18h00 (à confirmer)

Départ d’Yverdon-les-Bains
07h15 (Plage)  – 07h30 (Gare) / 
Retour: 18h30 (à confirmer)

Prix: CHF 85.– (hors-club: CHF 95.–)
Trajet en car tout confort, boisson  
chaude et croissant, repas de midi  
(sans les boissons), visites guidées  
du CMC et de Tridel.

Jeudi 9 septembre 2021

Les places sont enregistrées par ordre d’inscription

Lausanne : ❏ mardi 7 septembre 2021 

Yverdon-les-Bains : ❏ jeudi 9 septembre 2021

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature :

Toute annulation sera facturée CHF 20.–

✁

Visites guidées du Centre Mondial  
du Cyclisme et de Tridel

13



14

Visite de la Maison  
du Gruyère de Pringy – 

Croisière en barges à l’île d’Ogoz

Journée découverte et détente au pays du fromage. Après la visite de la Maison 

du Gruyère où nous assisterons selon l’horaire à la fabrication du Gruyère AOP, 

la visite de l’exposition permanente « Le Gruyère AOP, voyage au cœur des 

sens » nous fera découvrir tous les secrets de fabrication de ce magnifique 

fromage. Après la dégustation de Gruyère AOP, nous pourrons visiter le Marché 

gruérien où se trouvent divers produits régionaux ainsi que des articles de 

souvenirs. 

L’après-midi, nous nous rendrons à Pont-en-Ogoz où des barges nous atten-

drons sur le rivage du lac de la Gruyère afin de nous emmener en croisière dans 

de magnifiques couleurs automnales. L’île d’Ogoz, joyau du lac de la Gruyère, 

avec ses eaux vertes et ses vestiges médiévaux, reste une terre mystérieuse qui 

propose un plongeon dans plusieurs siècles d’histoire. En traversant le viaduc 

de la Gruyère, sur l’autoroute A12, on l’aperçoit sans trop y croire. Serait-ce un 

mirage ? Improbable excroissance plantée au beau milieu du lac de la Gruyère, 

certains conducteurs vont jusqu’à 

s’arrêter pour en avoir le cœur net. 

Les deux châteaux et les vestiges 

les plus impressionnants datent 

du Moyen-Âge, comme la cha-

pelle dédiée à Saint-Théodule que 

nous découvrirons en faisant un 

arrêt sur l’île d’Ogoz. 
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Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 5 septembre 2021 au:
Service culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Les places sont enregistrées par ordre d’inscription

Lausanne : ❏ mardi 5 octobre 2021 

Yverdon-les-Bains : ❏ jeudi 7 octobre 2021

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature :

Toute annulation sera facturée CHF 20.–

✁

Visite de la Maison du Gruyère de Pringy – 
Croisière en barges à l’ île d’Ogoz

Mardi 5 octobre 2021

Départ de Lausanne
08h00 (Ouchy) – Place du Vieux-Port  / Retour: 18h00 (à confirmer)

Départ d’Yverdon-les-Bains
07h45 (Plage)  – 08h00 (Gare) / 
Retour: 18h00 (à confirmer)

Prix: CHF 85.– (hors-club: CHF 95.–)
Trajet en car tout confort, boisson chaude 
et croissant, visite de la fromagerie de 
Pringy, repas de midi à La Maison du 
Gruyère (sans les boissons) et croisière 
en barges à l’île d’Ogoz.

Jeudi 7 octobre 2021

15
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Plongez dans le monde merveilleux du café aux côtés de « Rubia » un grain de 

café-guide. Découvrez l’origine de cette boisson légendaire, son histoire et la 

manière dont elle a conquis le monde à travers différents espaces captivants. 

Laissez-vous transporter par des structures, des effets de lumière, des univers 

sonores et des projections fantastiques. Ce voyage dans le temps vous fera 

également revivre les grandes étapes de l’évolution de JURA et vous montrera 

ce que représente aujourd’hui la marque dans 50 pays. 

Visitez le premier « lieu de pèlerinage » officiel consacré à Roger Federer et 

marchez sur les pas du génie du tennis. Afin d’agrémenter le WALK OF FAME 

d’objets intéressants et variés, la star a aimablement prêté à JURA des trophées 

originaux, des tenues et d’autres trésors. On peut par exemple y admirer le 

premier trophée ATP de la carrière 

de Roger ou une coupe originale 

de Wimbledon. La statue en cire 

de notre champion vous permettra 

de faire une sympathique photo à 

ses côtés !

Après le repas de midi, vous 

pourrez visiter la magnifique ville 

de Soleure à votre gré.

Visite guidée de JURAworld  
of Coffee et promenade libre dans  

la charmante ville de Soleure
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Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 2 octobre 2021 au:
Service culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Les places sont enregistrées par ordre d’inscription

Lausanne : ❏ mardi 2 novembre 2021 

Yverdon-les-Bains : ❏ jeudi 4 novembre 2021

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature :

Toute annulation sera facturée CHF 20.–

✁

Mardi 2 novembre 2021

Départ de Lausanne
07h00 (Ouchy) – Place du Vieux-Port  / Retour: 19h00 (à confirmer)

Départ d’Yverdon-les-Bains
07h00 (Plage)  – 07h15 (Gare) / 
Retour: 18h30 (à confirmer)

Prix: CHF 80.– (hors-club: CHF 90.–)
Trajet en car tout confort,  
boisson chaude et croissant,  
visite de JuraWorld, repas de midi  
(sans les boissons). 

Jeudi 4 novembre 2021

Visite guidée de JURAworld of Coffee  
et promenade libre à Soleure
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Le mot « brunch » est une combinaison entre les mots anglais « breakfast » (petit 

déjeuner) et « lunch » (dîner). C’est donc un repas que l’on prend entre la fin de 

matinée et le début d’après-midi.

À la Ferme des Cretegny, « La Ferme aux saveurs d’autrefois », le brunch est servi 

sous forme de buffet et propose un assortiment de plats sucrés et salés. Tous les 

produits sont fait maison ou viennent de producteurs de la région.

Avant de passer à table, soit à l’Etable ou à la Bergerie, nous irons visiter les lieux et 

découvrirons la vie de tous les jours à la ferme et les nombreux animaux.

Nous trouverons également sur place un marché à la ferme où plusieurs produits 

du terroir sont proposés : légumes, viandes, charcuteries, fromages, yogourts, 

lait, etc… Et également des produits maisons : pain cuit au feu de bois, flûtes, 

meringues, caramels, tartes, etc…

Nous repartirons après le brunch 

pour nous rendre à Morges où 

nous sommes invités à arpenter 

les magnifiques chemins du parc 

de l’Indépendance où trônent 

mille et une sortes de tulipes aux 

diverses formes et couleurs. Un 

inégalable plaisir pour les yeux. 

Visite et brunch à la Ferme des 
Cretegny à Bussy-Chardonnay – 

Fête de la Tulipe à Morges
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Mardi  19 avril 2022

Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 19 mars 2022 au:
Service culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Départ de Lausanne
09h15 (Ouchy) – Place du Vieux-Port  / Retour: 16h15 (à confirmer)

Départ d’Yverdon-les-Bains
08h00 (Plage)  – 08h15 (Gare) / 
Retour: 16h45 (à confirmer)

Prix: CHF 70.– (hors-club: CHF 80.–)
Trajet en car tout confort, brunch à 
la ferme (thé, café, thé froid maison, 
citronnade et jus de pommes), visite 
accompagnée de la ferme - (boissons 
alcoolisées non-comprises)

Jeudi 21 avril 2022

Les places sont enregistrées par ordre d’inscription

Lausanne : ❏ mardi 19 avril 2022 

Yverdon-les-Bains : ❏ jeudi 21 avril 2022 

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature :

Toute annulation sera facturée CHF 20.–

✁

Visite et brunch à la Ferme des Cretegny  
à Bussy-Chardonnay – Fête de la Tulipe à Morges
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Une institution à Martigny - Le Moulin de Semblanet, construit au début du XIXe 

siècle et restauré en 1990, est l’un des plus anciens de Suisse romande encore en 

fonction. Il permet la transformation de grain en farine pour la fabrication du pain. 

Après la visite des lieux nous serons invités à la fabrication d’un pain maison 

qui sera cuit au four à bois durant notre visite au Zoo alpin des Marécottes. 

Nous prendrons le repas de midi au Caveau du Moulin qui propose une cuisine 

familiale, fraîche et de saison, mettant à l’honneur les produits de la région.

Le petit village des Marécottes renferme une petite merveille : cachée juste 

après la gare, nous entrons dans un mini-Yellowstone. La construction du zoo 

s'est effacée au profit de la nature, et les « enclos » épousent le relief naturel 

du parc, si bien que l’on s’y sent en véritable pleine nature. Chamois, loups, 

marmottes, chevreuils et cerfs rivalisent de majesté, tout comme les grands 

ducs, lynx, mouflons, bouquetins, chats sauvages, ours et castors. La piscine 

de 70 mètres de longueur est une autre curiosité, tout aussi naturelle puisqu’elle 

est entièrement chauffée à l’énergie solaire et qu’elle est taillée dans le roc. 

Fabrication de pain et repas  
au Moulin de Semblanet – 

Visite du Zoo des Marécottes

©
 M

ou
lin

 d
e 

S
em

bl
an

et
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

©
 P

ho
to

s 
Fl

ic
kr

 -
 p

ub
lic



21

Mardi 17 mai 2022

Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 17 avril 2022  au:
Service culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Départ de Lausanne
07h30 (Ouchy) – Place du Vieux-Port  / Retour: 18h00 (à confirmer)

Départ d’Yverdon-les-Bains
06h45 (Plage)  – 07h00 (Gare) / 
Retour: 18h30 (à confirmer)

Prix: CHF 95.– (hors-club: CHF 105.–)
Trajet en car tout confort, boisson 
chaude et croissant, fabrication du  
pain et repas (sans les boissons)  
au Moulin de Semblanet et visite libre  
du Zoo des Marécottes

Jeudi 19 mai 2022

Les places sont enregistrées par ordre d’inscription

Lausanne : ❏ mardi 17 mai  2022 

Yverdon-les-Bains : ❏ jeudi 19 mai 2022

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature :

Toute annulation sera facturée CHF 20.–

✁

Fabrication de pain et repas au Moulin de Semblanet –
Visite du Zoo des Marécottes
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Ce voyage est également ouvert à vos proches non-membres du Club.

En juillet 2020 nous avons préféré changer la destination du voyage et rester en Suisse 
vu la situation sanitaire incertaine. Pour cette nouvelle saison, du lundi 20 au jeudi 23 
juin 2022, nous allons enfin découvrir la Bourgogne et tout ce qui avait été organisé 
pour les membres du Sixty+ Club Migros et leurs connaissances. Un délicieux cocktail de 
découvertes nous est proposé 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, nous serons accueillis au Moulin de la Coudre, 
magnifique hôtel 3*, situé dans un parc de 5 hectares. 

Attention à la date d’inscription du 30 septembre 2021  
car nous devons confirmer rapidement l’hôtel !

– PIÈCE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE –  
Prévoir des euros pour les prestations et les boissons non-incluses dans le séjour.

Sixième voyage annuel du Sixty+ Club Migros 
Séjour en Bourgogne
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Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 30 septembre 2021 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
 ❏ Ouchy – Place du Vieux-Port ❏ Plage    ❏ Gare

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature : 

Voyage annuel du Sixty+ Club Migros  
Séjour en Bourgogne

Départs de Lausanne et d’Yverdon-les-Bains  
(horaire communiqué avant le départ)

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 calcul afin que toute personnes 
choisissant une chambre individuelle 
puisse l’obtenir). 

La facture de votre voyage vous sera envoyée courant avril 2022.

Du lundi 20 au jeudi 23 juin 2022
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Animations pour colorer vos après-midiUn après-midi, une rencontre...

Noël du Sixty+ Club
 Lausanne  14 décembre 2021
  Yverdon-les-Bains  16 décembre 2021
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 puis 2019, et à la demande de plusieurs personnes, cette 
formule est reconduite cette année encore pour votre plus grand plaisir.

« L’alimentation idéale des seniors »   
Conférence d’Isabelle Agassis Lausanne  16 novembre 2021
(Nutrithérapeute / coach en mieux-être) Yverdon-les-Bains  25 novembre 2021
Est-ce que l’alimentation des seniors doit être spécifique? Les crudités sont-elles bonnes 
pour tout le monde? Et les soupes? Quel dessert manger en fin de repas? Qu’est-ce qu’une 
assiette équilibrée? Isabelle Agassis répondra à toutes ces questions et bien d’autres. Vous 
repartirez avec des réponses concrètes liées à votre alimentation. 

« Romandie au cœur »        
Film de Samuel Monachon Lausanne 21 septembre 2021 (Partie 2)
 Yverdon-les-Bains 30 septembre 2021 (Partie 1)

Samuel Monachon, accompagné de son épouse, nous fait l’honneur, comme chaque année, 
d’ouvrir la saison avec un de ces très beaux films. «Romandie au cœur» partie 1 (Yverdon) 
et partie 2 (Lausanne). Des images envoûtantes et parfaites du monde animal, de la terre 
et de ses trésors inépuisables. Samuel Monachon est un artiste passionné et passionnant, 
amoureux de la nature et de la Vie.

« L’Himalaya… le toit du monde »    
Film de Marie-José   Lausanne  19 octobre 2021 
et René Wiedmer Yverdon-les-Bains  21 octobre 2021
Après avoir présenté au Club lors de la saison 2019-2020 «Le Chant des bisses», Mme et M. 
Wiedmer nous proposent de découvrir deux films tournés dans l’Himalaya. Depuis l’aube des 
temps l’Himalaya fascine les hommes. Le film «Le Peyrac» nous conduit auprès des femmes 
Ladakhis et Zanskaris afin d’assister à la confection de leur coiffe traditionnelle. Le deuxième 
film «Rencontres sur le toit du monde» présente les fabuleux paysages himalayens et raconte 
les histoires de rencontres. Des images pour louer la magie du toit du monde.

Deux après-midis créativité/culture/santé :  
3 ateliers à choix par date 

Membres du club de Lausanne et d’Yverdon-les-Bains:    
Mardi 30 novembre 2021 et jeudi 2 décembre 2021 

Lieu : Ecole-Club Migros Lausanne – Rue de Genève 33 (Flon) – 1003 Lausanne
Présentation des ateliers et inscriptions (cf flyer joint au programme).

NOUVEAUTÉ
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« Y to Y – Yellostone to Yukon »   
Film d’Alain Rauss     Lausanne  15 février 2022 
 Yverdon-les-Bains  24 février 2022
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. 

« Toubib or not toubib »   
Chanson française au piano par  Lausanne  11 janvier 2022
Jacques Perrin et Eric Rochat Yverdon-les-Bains  20 janvier 2022 
(médecins généralistes retraités)

Une voix, un piano, des textes à redécouvrir et des mélodies à savourer. Loin des rythmes 
binaires et des complaintes répétitives, Jacques Perrin et Eric Rochat sont des amoureux de 
la langue française. Entrecoupé d’histoires drôles et tendres, leur spectacle parcourt un siècle 
de chansons qui ont marqué leur époque et les esprits. Pas un mot de perdu, pas de fausse 
note ! Un moment de sourire, de malice et de vraie communion. 

« Rwanda : sur la piste des gorilles de montagnes »    
« 24 Heures : la St-Jacques de Ouistreham »    
Films de Régis Etienne Lausanne  25 janvier 2022
 Yverdon-les-Bains  3 février 2022
Régis Etienne a filmé avec beaucoup d’émotions les gorilles des montagnes, espèce en 
danger d’extinction qu’on ne peut observer qu’au Rwanda, en Ouganda et dans l’est de la 
République Démocratique du Congo. 
Dans son deuxième film, nous allons suivre le parcours d’une coquille St-Jacques. En partant 
de l’assiette concoctée en cuisine d’un célèbre restaurant, nous remonterons le temps de 
24 heures, jusqu’au moment de sa pêche en Manche, du côté de Ouistreham en Normandie.

Deux après-midis créativité/culture/santé :  
3 ateliers à choix par date 

Membres du club de Lausanne et d’Yverdon-les-Bains:    
Mardi 5 avril 2022 et jeudi 7 avril 2022 

Lieu : Ecole-Club Migros Lausanne – Rue de Genève 33 (Flon) – 1003 Lausanne
Présentation des ateliers et inscriptions (cf flyer joint au programme).

Lausanne: salle du Cazard 14h30
Yverdon-les-Bains: Maison de paroisse 14h30
Après-midis créativité/culture/santé: 
Ecole-Club Migros, Rue de Genève 33 (Flon) – 1003 Lausanne 14h30 

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

NOUVEAUTÉ
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Petit retour sur la saison passée…

« Un sourire coûte moins cher que l’électricité mais donne autant de lumière » Abbé Pierre

« Musique et chants avec orgue de barbarie »     
Concert de Vreni et Peter Hiltebrand, Lausanne  26 avril 2022
accompagnés de Jocelyne Alder Yverdon-les-Bains  5 mai 2022
En 2018, sous le titre « Marchande de bonheur », Vreni Hiltebrand, accompagnée de son 
époux, ont su nous enchanter et nous transporter dans le monde de l’orgue de barbarie et 
ses secrets. À la demande de plusieurs d’entre vous, le Sixty+ accueille à nouveau ces deux 
artistes, ainsi que Jocelyne Alder qui les accompagne au chant. Nous nous réjouissons de les 
retrouver et de découvrir ce trio de musiciens hors-pair.  

« Méli-Mélo Chants d’autrefois »   
Par le chœur de dames Méli-Mélo   Lausanne  24 mai 2022
 Yverdon-les-Bains  2 juin 2022
Accompagné par une accordéoniste de talent, Méli-Mélo est un chœur de dames qui 
interprète avec enthousiasme et sensibilité des chansons de notre jeunesse (Le petit bandit 
de Jouaresse, Aux Champs-Elysées, Aux marches du palais, Une petite histoire de Monsieur 
Ronchon et bien d’autres encore). Un bel après-midi tout en couleurs pour le plaisir de nos 
oreilles et la joie de retrouver ces airs d’antan.
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✁

Marche dans le Jura vaudois – Repas à La Breguettaz

« Ce ne sont pas les gens heureux qui sont reconnaissants 
Ce sont les gens reconnaissants qui sont heureux » M.C.

27

Bulletin d’inscription à découper et à retourner jusqu’au 1er août 2021 au : 
Service culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

❏  Lausanne : Mardi 31 août 2021  
❏  Yverdon : Jeudi 2 septembre 2021   

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

Date : Signature :

❏ Fondue au fromage ❏ Assiette de viande froide

Toute annulation sera facturée CHF 20.–
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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 - Jean-Marc Dewarrat 
Graphisme et croquis de la page de couverture - Patrick Fellay.
 
Impression - Secteur arts graphiques du CFPS Le Repuis,  
Centre de formation professionnelle spécialisée, à Grandson.
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