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Saison 2020/2021   

Chère Madame, Cher Monsieur,

Chers Membres,

Cette année 2020 aura été une drôle d’année. Une année où la frénésie du monde a 
été stoppée nette. Une année où nous sommes restés chez nous pour mieux nous 
protéger. Il y a un temps pour tout. 

Ce programme 2020-2021, concocté par notre animatrice et responsable du Sixty+ 
Club Migros, Mme Sylvie Fiaux, nous annonce des jours meilleurs et la promesse des 
retrouvailles.

Pour l’illustrer, j’emprunterais ces quelques mots à Victor Hugo : 

Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers.
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre,
Le soir est plein d’amour, la nuit, on croit entendre, 
A travers l’ombre immense et sous le ciel béni,
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini. 

Au travers de son Pour-cent culturel, Migros Vaud est fière de vous proposer ce 
programme d’activités et vous souhaite à chacune et chacun de partager de beaux 
moments lors de cette nouvelle saison. 

 Caroline Verdan
 Responsable Communication et
 Affaires Culturelles Migros Vaud

Soutien 
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Fête d’ouverture de la saison 2020-2021
« Goûter et animation musicale »

« L’Amitié est dans le Pré Vert »

Prière de remplir le bulletin d’inscription en page 27 et le retourner jusqu’au 1er août 2020  
au: Service culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Départ de Lausanne
13h15 (Tunnel) – 13h30 (Vélodrome) / Retour: 18h15 env.

Départ d’Yverdon-les-Bains
12h45 (Plage)  – 13h00 (Gare) / Retour: 18h45 env.

Prix: CHF 65.– par personne
(Trajet en car tout confort, goûter, boissons sans alcool et animation musicale)

Profitez d’inviter une connaissance de votre choix  
pour le prix spécial de CHF 110.– pour 2 personnes.

Mardi 1er septembre 2020 

Les membres du Sixty+ Club d’Yverdon et de Lausanne 
se retrouvent dans le cadre idyllique du Signal de Bougy 

afin de prendre le goûter en musique
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Programme 2020-2021

 ACTIVITÉS DATES, HEURES ET LIEUX

Musée international d’horlogerie et zoo du  
Bois du Petit-Château de La Chaux-de-Fonds 
 (voir page 12) Mardi 8 et 15 septembre 2020

Marché de Noël illuminé du vieil Annecy et  
goûter-gourmand garni de produits locaux  Mardi 24 novembre 
 (voir page 16) et 1er décembre 2020

Visite guidée de Läckerli Huus   MERCREDI 7 
à Frenkendorf  (voir page 14) et mardi 13 octobre 2020

Chœur de dames 
«Méli-Mélo Chants d’autrefois»      Mardi 27 octobre 2020
Chants et accordéon autour d’un conte (voir page 24) 14h30 salle du Cazard

«L’Himalaya… le toit du monde»     Mardi 10 novembre 2020
Film de Marie-José et René Wiedmer (voir page 24) 14h30 salle du Cazard

«De jeunes vies si fragiles» -  
«Les pinsons du Nord»  Mardi 22 septembre 2020
Films de Samuel Monachon (voir page 24) 14h30 salle du Cazard

Contes et chansons «L’Almanach»   Mardi 29 septembre 2020
Spectacle d’Anne Oudet, dite «Mamoudet» (voir p. 24) 14h30 salle du Cazard

«Neuf mois d’aventure en famille: à la  
découverte du monde à vélo et sac au dos» 
Film-conférence d’Aline et Léonard Farine et leur Mardi 20 octobre 2020 
trois enfants (voir page 24) 14h30 salle du Cazard

 EQUATEUR, terre de diversité Oct./Nov. 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

FÊTE D’OUVERTURE DE LA SAISON DU SIXTY+ 
pour les membres du club et leurs invités

L’AMITIÉ EST DANS LE PRÉ VERT 
Animation musicale et goûter au Signal de Bougy

Mardi après-midi
1er septembre 2020

Départ de Lausanne: 13h15 (Tunnel) 
 13h30 (Vélodrome)
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Fondue bourguignonne à volonté en Valais et  
découverte de Martigny à bord du petit train   
«Le Baladeur»  (voir page 20) Mardi 27 avril et 4 mai 2021

Visite du Réseau miniature des chemins de  
fer du Kaiserberg à Granges-Paccots et   
d’ElectroBroc (voir page 18) Mardi 16 et 23 mars 2021

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 15 décembre 2020
Collation et verrée de fin d’année (voir page 25) 14h30 salle du Cazard 

«L’alimentation idéale des seniors» 
Conférence interactive d’Isabelle Agassis,  Mardi 19 janvier 2021
nutrithérapeute et coach en mieux-être (voir page 25) 14h30 salle du Cazard

«Rwanda: sur la piste des gorilles de montagnes»  
«24 Heures: la St-Jacques de Ouistreham» Mardi 23 février 2021
Films de M. Regis Etienne (voir page 25) 14h30 salle du Cazard

«Nous avons fait un beau voyage»   
Nathalie Pfeiffer et Marcel Müller qui nous ont enchan-   Mardi 13 avril 2021
tés la saison passée sont de retour (voir page 26) 14h30 salle du Cazard

«Entre rêve et réalité, Inde et Népal à moto»   
Conférence et images de Nicole et Salvatore   Mardi 18 mai 2021
Gervasi (voir page 26) 14h30 salle du Cazard

«Toubib or not toubib» -  
Chansons françaises au piano 
Par Eric Rochat et Jacques Perrin,   Mardi 26 janvier 2021
médecins généralistes retraités (voir page 25) 14h30 salle du Cazard

 OUZBEKISTAN, la turquoise des steppes Nov./Déc. Exploration du Monde

 CANADA, terre de grands espaces Janvier Exploration du Monde

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

DOLPO, le cœur caché de l’Himalaya Mars Exploration du Monde

 ACTIVITÉS DATES, HEURES ET LIEUX
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Club Yverdon-les-Bains

 ACTIVITÉS DATES, HEURES ET LIEUX

Musée international d’horlogerie et zoo du  
Bois du Petit-Château de La Chaux-de-Fonds 
 (voir page 12) Jeudi 17 et 24 septembre 2020

Marché de Noël illuminé du vieil Annecy et  
goûter-gourmand garni de produits locaux  
 (voir page 16) Jeudi 26 novembre et 3 décembre 2020

Visite guidée de Läckerli Huus   
à Frenkendorf  (voir page 14) Jeudi 8 et 15 octobre 2020

Chœur de dames 
«Méli-Mélo Chants d’autrefois»      Jeudi 19 novembre 2020
Chants et accordéon autour d’un conte (voir page 24) 14h30 Maison de paroisse

«L’Himalaya… le toit du monde»     Jeudi 12 novembre 2020
Film de Marie-José et René Wiedmer (voir page 24) 14h30 Maison de paroisse

«De jeunes vies si fragiles» -  
«Les pinsons du Nord»  Jeudi 10 septembre 2020
Films de Samuel Monachon (voir page 24) 14h30 Maison de paroisse

Contes et chansons «L’Almanach»   Jeudi 1er octobre 2020
Spectacle d’Anne Oudet, dite «Mamoudet» (voir p. 24) 14h30 Maison de paroisse

«Neuf mois d’aventure en famille: à la  
découverte du monde à vélo et sac au dos» 
Film-conférence d’Aline et Léonard Farine et leur Jeudi 22 octobre 2020 
trois enfants (voir page 24) 14h30 Maison de paroisse

 EQUATEUR, terre de diversité Oct./Nov. Exploration du Monde

FÊTE D’OUVERTURE DE LA SAISON DU SIXTY+ 
pour les membres du club et leurs invités

L’AMITIÉ EST DANS LE PRÉ VERT 
Animation musicale et goûter au Signal de Bougy

Mardi après-midi
1er septembre 2020

Départ d’Yverdon:  12h45 (Plage) 
 13h00 (Gare)

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)

Programme 2020-2021
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Fondue bourguignonne à volonté en Valais et  
découverte de Martigny à bord du petit train   
«Le Baladeur»  (voir page 20) Jeudi 29 avril et 6 mai 2021

Visite du Réseau miniature des chemins de  
fer du Kaiserberg à Granges-Paccots et   
d’ElectroBroc (voir page 18) Jeudi 18 et 25 mars 2021

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 17 décembre 2020
Collation et verrée de fin d’année (voir page 25) 14h30 Maison de paroisse 

«L’alimentation idéale des seniors» 
Conférence interactive d’Isabelle Agassis,  Jeudi 21 janvier 2021
nutrithérapeute et coach en mieux-être (voir page 25) 14h30 Maison de paroisse

«Rwanda: sur la piste des gorilles de montagnes»  
«24 Heures: la St-Jacques de Ouistreham» Jeudi 25 février 2021
Films de M. Regis Etienne (voir page 25) 14h30 Maison de paroisse

«Nous avons fait un beau voyage»   
Nathalie Pfeiffer et Marcel Müller qui nous ont enchan-   Jeudi 15 avril 2021
tés la saison passée sont de retour (voir page 26) 14h30 Maison de paroisse

«Entre rêve et réalité, Inde et Népal à moto»   
Conférence et images de Nicole et Salvatore   Jeudi 20 mai 2021
Gervasi (voir page 26) 14h30 Maison de paroisse

«Toubib or not toubib» -  
Chansons françaises au piano 
Par Eric Rochat et Jacques Perrin,   Jeudi 28 janvier 2021
médecins généralistes retraités (voir page 25) 14h30 Maison de paroisse

 OUZBEKISTAN, la turquoise des steppes Nov./Déc. Exploration du Monde

 CANADA, terre de grands espaces Janvier Exploration du Monde

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

DOLPO, le cœur caché de l’Himalaya Mars Exploration du Monde

 ACTIVITÉS DATES, HEURES ET LIEUX
Programme 2020-2021
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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.
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).

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 payantes à disposition)

� PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS – Photos non-contractuelles

Pour la cinquième année, un voyage est organisé par notre autocariste GG. 

Le  TESSIN – du 21 au 24 juin 2021
Attention à la date d’inscription, nous devons confirmer rapidement l’hôtel 
(voir pages 22-23).

Cotisations
Les montants des cotisations pour la saison 2020/2021 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
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

FILMS CONFÉRENCES
SAISON 2020/2021

explorationdumonde.ch

LE TOUR DU
MONDE POUR
CHF 65.–

Soutien 

PHILIPPINES
OUZBÉKISTAN

EQUATEUR
CANADA

DOLPO

Tél 058 568 30 50 - service.culturel@gmvd.migros.ch explorationdumonde.ch
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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 2020/2021.
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 la saison 2019-2020 
La saison 2019-2020 du Sixty+ Club Migros est officiellement terminée à l’heure où 
vous prenez connaissance du nouveau programme 2020-2021 qui se veut, comme à 
l’accoutumée, varié, récréatif et culturel.  
Comme le dit un proverbe bien connu, «Quand on marche seul on va vite, mais quand 
on marche à deux on va plus loin», n’est-ce-pas là une belle démonstration de ce qui 
a été vécu lors des trois premières sorties de la saison? Nous avons fait du bateau, 
du téléphérique, mangé une succulente et copieuse chasse au Pays-d’Enhaut et 
dégusté le chocolat Camille Bloch pour le plaisir de nos papilles. A notre plus grand 
regret, nous avons dû annuler les deux dernières sorties de l’année ainsi que les trois 
dernières rencontres en salle, afin de respecter les consignes de l’OFSP en lien avec 
le Covid-19. Pour cette nouvelle saison, nous respecterons scrupuleusement 
les recommandations de la Confédération au fur et à mesure de la situation 
sanitaire du moment.
Vu la situation de ces dernières semaines, nous ne nous rendrons plus en Bourgogne 
pour le quatrième voyage du club mais au bord du Lac des Quatre Cantons, magnifique 
contrée de notre beau pays. Nous sommes ravis de pouvoir apporter notre soutien à 
l’économie du secteur touristique suisse. 
Je tiens à vous remercier de votre précieuse fidélité et me réjouis énormément 
d’entamer cette nouvelle saison à vos côtés. Que chacune et chacun puisse profiter 
de ces temps de détente et de culture dans une ambiance propre au Sixty+, qui porte 
le nom de «Club» de par son caractère tout particulier où des personnes ont des 
goûts, des intérêts et un but commun, celui par exemple de rencontrer de nouvelles 
personnalités, de vivre une amitié de longue date ou, tout simplement, pour se divertir 
en toute liberté dans la joie et la bonne humeur. 
Très belle saison à toutes et à tous.
 Sylvie Fiaux
 Responsable du Sixty+Club Migros
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Je m’inscris au Sixty+ Club Migros  
pour la saison 2020/2021
(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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Après l’arrêt du matin afin de contempler la vue imprenable sur les Alpes et 

le lac de Neuchâtel depuis la Vue des Alpes, nous nous rendrons au Musée 

international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds (MIH). Créé en 1902, il est 

installé depuis 1974 dans un bâtiment en grande partie souterrain, donnant 

un caractère original et précieux à la vaste collection de garde-temps qu’il 

présente. Comme d’habitude au Sixty+, la visite sera guidée et très intéressante.  

Le repas de midi nous sera servi au sommet de l’emblématique tour Espacité, 

au restaurant Le Citerama, connu pour son ébouriffant panorama à 360° sur la 

cité horlogère. 

Nous poursuivrons la journée avec la 

visite du zoo et vivarium du Bois du 

Petit-Château où l’on nous présentera 

quelques 240 animaux de la région et 

143 espèces différentes au vivarium. 

Cet endroit bien connu de toutes 

les générations est réputé pour son 

accueil et le respect des animaux.

Musée international d’horlogerie 
et zoo du Bois du Petit-Château  

de La Chaux-de-Fonds
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Mardi 8 ou 15 septembre 2020

Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 8 août 2020 au:
Service culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Départ de Lausanne
07h15 (Tunnel) – 07h30 (Vélodrome) / Retour: 18h15 (à confirmer)

Départ d’Yverdon-les-Bains
07h45 (Plage)  – 08h00 (Gare) / 
Retour: 17h45 (à confirmer)

Prix: CHF 90.– (hors-club: CHF 100.–)
Trajet en car tout confort, boisson 
chaude et croissant, repas de midi 
(sans les boissons), visites guidées  
du musée et du zoo.

Jeudi 17 ou 24 septembre 2020

Le choix des dates sera enregistré par ordre d’inscription

Lausanne : ❏ 08 septembre 2020 ❏ 15 septembre 2020 ❏ Egal 

Yverdon-les-Bains : ❏ 17 septembre 2020 ❏ 24 septembre 2020  ❏ Egal

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature :

Toute annulation sera facturée CHF 20.–

✁

Musée international d’horlogerie et zoo du Bois  
du Petit-Château de La Chaux-de-Fonds

13
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Visite guidée  
de Läckerli Huus à Frenkendorf

L’aventure voluptueuse de l’exposition «Le monde des saveurs» nous entraînera 

dans un voyage de séduisantes découvertes.  

Dans la cage d’escalier déjà, nous découvrirons des éléments passionnants 

de l’histoire de Läckerli Huus. Il y a tant à découvrir autour des légendes qui 

entourent les spécialités bien connues de cette enseigne mondialement connue.

Tout en dégustant les spécialités, notre regard se posera sur la confiserie, le 

cœur de Läckerli Huus. C’est donc ici que sont confectionnés les Basler Läckerli. 

Seule une fenêtre nous séparera de la production des créations au chocolat.  

Pour la suite de la visite, des vidéos nous donneront des renseignements sur 

les processus de production. En parallèle, nous découvrirons sur les panneaux 

informatifs du monde des saveurs des éléments tantôt amusants, tantôt 

intéressants et instructifs. 

Au rez-de-chaussée, derrière le magasin, nous aurons la possibilité de jeter un 

coup d’œil à la confection des cadeaux. C’est à la main que sont noués les plus 

beaux rubans, que les produits sont enveloppés de papier cadeau avec soin; 

toujours avec l'exigence d'une qualité maximale.
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Mercredi 7 ou mardi 13 octobre 2020

Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 6 septembre 2020 au:
Service culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Départ de Lausanne
07h45 (Tunnel) – 08h00 (Vélodrome) / Retour: 19h00 (à confirmer)

Départ d’Yverdon-les-Bains
08h15 (Plage)  – 08h30 (Gare) / 
Retour: 19h00 (à confirmer)

Prix: CHF 88.– (hors-club: CHF 98.–)
Trajet en car tout confort, boisson
chaude et croissant, repas de midi  
(sans les boissons) et visite guidée  
de Läckerli Huus.  

Jeudi 8 ou 15 octobre 2020

Le choix des dates sera enregistré par ordre d’inscription

Lausanne : ❏ 07 octobre 2020 ❏ 13 octobre 2020 ❏ Egal 

Yverdon-les-Bains : ❏ 08 octobre 2020 ❏ 15 octobre 2020 ❏ Egal

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature :

Toute annulation sera facturée CHF 20.–

✁

Visite guidée  
de Läckerli Huus à Frenkendorf

ATTENTION : exceptionnellement, la première date proposée  
pour les membres de Lausanne est un mercredi et non un mardi, 

comme à l’accoutumée

15
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PIÈCE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE – Attention: prévoir des euros pour vos 
dépenses personnelles sur le marché et les boissons du goûter.

Noël approche à grand pas. Afin de profiter de la magie des lumières de la 

fête, nous partirons en début d’après-midi de Lausanne et d’Yverdon pour nous 

rendre au marché de Noël illuminé du Vieil Annecy.

Comme chaque année, les petits chalets de bois bordant les ruelles de cette 

merveilleuse ville, elle-même traversée par le Thiou, nous enchanteront et nous 

pourrons découvrir les différents produits locaux proposés. La ville d’Annecy 

étant toute l’année très animée, de nombreux restaurants et pintes vous 

accueilleront volontiers pour une petite pause durant la visite libre. 

Afin de prendre des forces avant la flânerie, nous nous rendrons dans une 

auberge typique non loin du marché de Noël où des plateaux de produits du 

terroir nous seront servis «pour le goûter».

Marché de Noël illuminé  
du Vieil Annecy et goûter gourmand 

garni de produits locaux
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Mardi 24 novembre ou 1er décembre 2020

Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 24 octobre 2020 au:
Service culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Départ de Lausanne
13h15 (Tunnel) – 13h30 (Vélodrome) / Retour: 20h00 (à confirmer)

 

Départ d’Yverdon-les-Bains
12h45 (Plage)  – 13h00 (Gare) / 
Retour: 20h30 (à confirmer)

Prix: CHF 65.– (hors-club: CHF 75.–)
Trajet en car tout confort et goûter 
gourmand garni de produits locaux
(sans les boissons)

Jeudi 26 novembre ou 3 décembre 2020

Le choix des dates sera enregistré par ordre d’inscription

Lausanne : ❏ 24 novembre 2020 ❏ 1er décembre 2020 ❏ Egal 

Yverdon-les-Bains : ❏ 26 novembre 2020 ❏ 03 décembre 2020 ❏ Egal

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature :

Toute annulation sera facturée CHF 20.–

✁

Marché de Noël illuminé du Vieil Annecy  
et goûter gourmand garni de produits locaux

17
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C’est la sortie énergie et modes de transport du Sixty+ avec, au programme, une 

première visite guidée d’ElectroBroc le matin. Nous allons découvrir l’univers 

passionnant de l’énergie au cœur d’une centrale hydroélectrique en activité. Après 

un délicieux repas au bord du lac de la Gruyère, nous irons découvrir le plus grand 

réseau suisse de trains miniatures, sis à Granges-Paccot. Construit sur trois 

niveaux à l’échelle 1:87, il compte 2045 mètres de voies sur une surface de 610 m2. 

Ce réseau a nécessité dix-sept ans de construction. Trois compagnies de chemins 

de fer se partagent le réseau et circulent dans un paysage typiquement suisse. 

Chaque endroit de la maquette est un épisode d’une histoire truffée de détails, 

transportant le visiteur entre le rêve et la réalité. La magie du spectacle est 

grandiose bien que miniature. Le scénario d’une visite propose en alternance 

une vision diurne, puis nocturne du réseau. Un va-et-vient ferroviaire plonge le 

visiteur dans un réalisme impressionnant. En voiture !

Visites guidées du Réseau miniature  
des chemins de fer du Kaeserberg  

à Granges-Paccots et d’ElectroBroc
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Mardi 16 mars ou 23 mars 2021

Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 16 février 2021 au:
Service culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Départ de Lausanne
07h30 (Tunnel) – 07h45 (Vélodrome) / Retour: 18h45 (à confirmer)

Départ d’Yverdon-les-Bains
07h00 (Plage)  – 07h15 (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 
d’ElectroBroc et des Chemins de  
Fer du Kaeserberg

Jeudi 18 mars ou 25 mars 2021

Le choix des dates sera enregistré par ordre d’inscription

Lausanne : ❏ 16 mars 2021 ❏ 23 mars 2021 ❏ Egal 

Yverdon-les-Bains : ❏ 18 mars 2021 ❏ 25 mars 2021 ❏ Egal

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature :

Toute annulation sera facturée CHF 20.–

✁

Visites guidées du Réseau miniature des chemins de fer  
du Kaeserberg à Granges-Paccots et d’ElectroBroc
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La cinquième sortie de la saison sera culinaire. Après avoir pris l’apéritif en 

route, nous sommes attendus en Valais pour déguster une délicieuse fondue 

bourguignonne à partager en équipe dans un établissement réputé pour cette 

spécialité. 

L’après-midi nous découvrirons Martigny à bord du petit train blanc, Le Baladeur 

«Tour de Ville» qui sillonnera les rues de la ville en passant par La Place Centrale, 

Le Château de la Bâtiaz, Le Moulin Semblanet et Barryland. Nous terminerons 

la balade non loin de la Fondation Gianadda pour prendre le chemin du retour. 

Une belle journée sous le soleil valaisan qui alliera plaisirs de la table, amitié 

et dépaysement. Venez nombreux pour vivre cette dernière sortie de la saison 

2020-2021. 

Fondue bourguignonne à volonté 
en Valais et visite de Martigny  

à bord du petit train « Le Baladeur »
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Mardi 27 avril ou 4 mai 2021

Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 27 mars 2021 au:
Service culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Départ de Lausanne
10h00 (Vélodrome) – 10h15 (Tunnel) / Retour: 18h00 (à confirmer)

Départ d’Yverdon-les-Bains
09h30 (Plage)  – 09h45 (Gare) / 
Retour: 18h30 (à confirmer)

Prix: CHF 80.– (hors-club: CHF 90.–)
Trajet en car tout confort, boisson chaude 
et croissant, fondue bourguignonne à 
volonté (sans les boissons) et visite de 
Martigny à bord du «Baladeur»

Jeudi 29 avril ou 6 mai 2021

Le choix des dates sera enregistré par ordre d’inscription

Lausanne : ❏ 27 avril 2021 ❏ 04 mai 2021 ❏ Egal 

Yverdon-les-Bains : ❏ 29 avril 2021 ❏ 06 mai 2021 ❏ Egal

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

E-mail :

Date : Signature :

Toute annulation sera facturée CHF 20.–

✁

Fondue bourguignonne à volonté en Valais  
et visite de Martigny à bord du petit train « Le Baladeur »
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Ce voyage est également ouvert à vos proches non-membres du Club.

Toujours organisé par notre chauffeur GG, le cinquième voyage annuel du Sixty+ Club 
Migros aura lieu du lundi 21 au jeudi 24 juin 2021. Nous partirons par le col du Nuffenen 
jusqu’à Giornico où nous découvrirons le Grotto dei Due Ponti et sa cuisine tessinoise 
typique. L’apéritif nous sera servi en route comme à l’accoutumée. En fin de journée, 
nous rejoindrons notre hôtel situé au bord du lac de Lugano et pourrons profiter de la 
piscine privée. Le deuxième jour nous visiterons Lugano en petit train puis un temps 
libre nous permettra de flâner dans les rues de cette magnifique ville emblématique du 
Tessin. Nous retournerons alors jusqu’à notre hôtel en bateau en découvrant les bords 
du lac Majeur. 

Comme on ne se rend pas au Tessin sans aller visiter le Marché de Luino, en Italie, nous 
nous y rendrons le troisième jour. Ce marché, qui jouit d’une renommée internationale, 
offre des marchandises de toutes sortes : produits frais alimentaires, habits et accessoires 
de mode.  

En début d’après-midi, nous partirons pour Melide afin de découvrir le mythique parc 
«Swissminiatur». Ouvert en 1959, ce parc est le seul du genre en Suisse. Parmi les 
modèles reconstitués en détail, on trouve des sites aussi connus que le village de Heidi 
à Maienfeld, les châteaux de Burgdorf et de Chillon, le Palais fédéral à Berne et le Dôme 
de Milan, le seul bâtiment dont on peut visiter l'intérieur. Orné de 15 000 sortes de fleurs 
et de plus de 1500 arbres, Swissminiatur est également un régal pour les yeux. 

Le quatrième et dernier jour, nous prendrons la route du retour en longeant le lac Majeur 
jusqu’à Locarno pour embarquer à bord du train des Centovalli qui nous conduira le 
long de cette vallée bien connue, mais toujours aussi impressionnante, de par sa route 
sinueuse pour les automobilistes et ses falaises escarpées. Arrivés à Domodossola, 
nous partagerons un dernier repas tous ensemble puis rentrerons par le col du Simplon, 
heureux de ces quatre jours et un peu nostalgiques de devoir, comme chaque année, 
déjà se séparer. 

 

 

Attention à la date d’inscription du 30 septembre 2020  
car nous devons confirmer rapidement l’hôtel !

– PIÈCE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE –  
Prévoir des euros pour le marché de Luino et les boissons non-incluses dans le prix

Voyage annuel du Sixty+ Club Migros 
Séjour au TESSIN – Hôtel 3* Le Tresa Bay avec piscine
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Bulletin d’inscription à découper et à reto   urner jusqu’au 30 septembre 2020 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 : 

Voyage annuel du Sixty+ Club Migros –  
Séjour au Tessin

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

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

Apéritif à l’aller offert par notre chauffeur GG.

Compris dans le prix: Hôtel 3* au bord du lac avec piscine et demi-pension, 
trajet en car tout confort, repas de midi à l’aller et au retour, boissons sans alcool 
lors des repas du soir à l’hôtel. Toutes les activités et visites durant le séjour.

Non-inclus dans le prix: Repas de midi de mardi et mercredi (temps libres), 
boissons au repas hors de l’hôtel et boissons alcoolisées à l’hôtel. 

Si souhaités, suppléments:
CHF 50.– Assurance annulation et rapatriement
CHF 250.– Chambre individuelle
(Nombre de chambres individuelles limité, octroyées dans l’ordre d’arrivée 
des inscriptions). Une demande d’acompte vous sera demandée après votre 
inscription. Le solde de la facture de votre voyage vous sera envoyée courant juin 
2021 par G.G. Excursions.

Du lundi 21 au jeudi 24 juin 2021
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Animations pour colorer vos après-midiUn après-midi, une rencontre...

Contes et chansons «L’Almanach»   
Spectacle d’Anne Oudet,   Lausanne  29 septembre 2020 
dite Mamoudet Yverdon-les-Bains  1er octobre 2020
Mamoudet raconte des histoires d’hier et d’aujourd'hui, d’ici et d’ailleurs, toujours (presque) 
vraies... Ces histoires, généralement courtes, ont une chose en commun, elles provoquent 
chez cet artiste des sentiments colorés qu’elle fait partager à son public. Mamoudet se sert 
de son accent vaudois comme d’un passeur de secrets. Elle chante, accompagnée de son 
harmonium, ses propres chansons et d’autres nettement plus connues. 

«De jeunes vies si fragiles – Les pinsons du Nord»      
Films de Samuel Monachon Lausanne 22 septembre 2020
 Yverdon-les-Bains 10 septembre 2020
Samuel Monachon, accompagné de son épouse, nous fait l’honneur d’ouvrir la saison avec 
deux de ses très beaux films «De jeunes vies si fragiles» et «Les pinsons du Nord». Les images 
sont toujours aussi envoûtantes. Cet amoureux de la nature et du monde animal nous touche 
avec toujours autant d’émotion.

Méli-Mélo Chants d’autrefois   
Par le chœur de dames Méli-Mélo   Lausanne  27 octobre 2020 
 Yverdon-les-Bains  19 novembre 2020
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.

«L’Himalaya… le toit du monde»    
Film de Marie-José   Lausanne  10 novembre 2020 
et René Wiedmer Yverdon-les-Bains  12 novembre 2020
Après avoir présenté au Club l’an dernier «Le Chant des bisses», Marie-José et René 
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.

«Neuf mois d’aventure en famille:  
à la découverte du monde à vélo et sac au dos»   
Lausanne   20 octobre 2020            Yverdon-les-Bains   22 octobre 2020
Léonard et Aline Farine sont partis à l’aventure en famille durant neuf mois, avec leurs enfants 
Amael (12 ans), Timothée (10 ans) et Céliane (6 ans). Durant leur périple, ils ont traversé neuf 
pays d’Europe du Nord à vélo, parcourant 3700 km en cinq mois d’itinérance. Troquant 
ensuite leurs vélos contre des sacs à dos et des billets de train, leur aventure unique les a 
menés de la Lettonie jusqu’en Thaïlande les quatre mois suivants, en passant par la Mongolie. 
Partez à la découverte du monde à travers les yeux de cette sympathique famille d’Ollon.
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Noël du Sixty+ Club
 Lausanne  15 décembre 2020
  Yverdon-les-Bains  17 décembre 2020
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  19 janvier 2021
(Nutrithérapeute / coach en mieux-être) Yverdon-les-Bains  21 janvier 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. 

«Toubib or not toubib»   
Chanson française au piano par  Lausanne  26 janvier 2021
Jacques Perrin et Eric Rochat Yverdon-les-Bains  28 janvier 2021 
(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  23 février 2021
 Yverdon-les-Bains  25 février 2021
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.

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

... de nouveaux concepts 
Comme chaque 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.
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Petit retour sur la saison passée…

« Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage » Albert Schweizer

«Road-trip de quatre mois à moto à travers l’Inde et le Népal»       
Conférence de Nicole Lausanne  18 mai 2021                                  
et Salvatore Gervasi Yverdon-les-Bains  20 mai 2021
Féru de périples depuis une dizaine d’années, le couple s’est lancé un nouveau défi : parcourir 
quelques 8500 kilomètres à moto entre Delhi et Bombay, via un itinéraire qui les a menés 
jusqu’au Népal en longeant la chaîne de l’Himalaya. Venez plonger dans un monde riche de 
couleurs, d’odeurs, d’épices et de sourires.

«Nous avons fait un beau voyage…»     
Nathalie Pfeiffer, chant et  Lausanne  13 avril 2021
Marcel Müller, guitare et chant Yverdon-les-Bains  15 avril 2021
Après le bel après-midi passé en leur compagnie en octobre 2019, Nathalie et Marcel sont 
de retour dans leur nouveau duo de chansons afin de nous faire voyager avec eux autour du 
monde… «Moi et mes souliers ont beaucoup voyagé, ils m’ont porté de l’école à la guerre, j’ai 
traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère… mais j’aimerais tant voir Syracuse…». 
Retrouvez-les à nouveau en 2021 au Sixty+ ! 
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✁

Goûter et animation musicale - Fête d’ouverture  
de la saison 2020-2021 «L’Amitié est dans le Pré Vert»

« Il ne faut pas avoir peur du bonheur. 
C’est seulement un bon moment à passer » Romain Gary
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Bulletin d’inscription à découper et à retourner jusqu’au 1er août 2020 au: 
Service culturel Migros Vaud, Sixty+ Club Migros, Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Mardi 1er septembre 2020 

Nom : Prénom :

Adresse :

NPA : Ville :

Téléphone : Portable :

❏ Je viens accompagnée d’une personne hors-club      

Date : Signature :

Toute annulation sera facturée CHF 20.–



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. 
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