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Rappel:  

La salle de rencontres est un lieu ouvert pour tous les résidents de 

PraRoman, je vous remercie cependant de bien vouloir respecter les 

consignes de nettoyage et désinfection lorsque vous utilisez la salle en 

dehors des activités de la Fondation (si vous venez prendre un café, ou un 

apéro par exemple :  nettoyage des tables et sièges avant et après 

utilisation) 

 Merci de votre respect et de votre compréhension ! 

 

Toutes les activités sont sur inscriptions au bureau afin de gérer le 

nombre de personnes présentes dans la salle ! 

Toutes les activités sont sous réserve des consignes de l’OFSP et de la 

DSAS et donc susceptibles de modification ou d’annulation. N’hésitez 

pas à vous renseigner au bureau en cas de doute.  

Merci de votre compréhension            

Masques et désinfection des mains obligatoires dans la salle. Celle-ci est 

aménagée et nettoyée conformément aux règlements.  Entre 5 et 10 

personnes suivant les activités (sauf exception- p. exemple : 20 pers. 

autorisées pour les repas). 

 

Horaires du bureau : 

Lundi et jeudi : 14h à 17h 

Mardi et vendredi : 9h à 12h 

Tél : 021/544.55.66 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pictograme_Attention.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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LUNDI 3 MAI 

    10h 

     Venez faire connaissance avec une nouvelle thérapeute  

Mme Laure Panchaud qui vous proposera ses services 

dans notre salle de soins dès le mois de mai. 

Elle vous présentera ses techniques de massages 

relaxants et adaptés sur mesure suivant vos besoins 

du moment.  Mme Panchaud est agréée ASCA, selon 

votre couverture ses prestations sont remboursées par les caisses 

complémentaires 

Pour des questions ou un rendez-vous en attendant : 079 205 20 61 

 

14h      

Jeux 

 

 

 

 

Sur inscriptions jusqu’au vendredi 30 avril  merci  

Vos notes personnelles  

 

Cette photo par Auteur inconnu 

https://technofaq.org/posts/2018/12/get-your-word-puzzle-fix-with-the-best-scrabble-boggle-games/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://www.rudizentrum.de/angebote
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_coopératif_(jeu)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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MARDI 4 MAI 

10h  

Atelier Mémoire  

Thème : Tour du monde musical et artistique 

Avec Véronique 

Quizz, jeux de réflexion, 

 attention et concentration, stratégie, énigmes, 

proverbes, slam, observation… 

Sur inscriptions jusqu’au vendredi 30 avril merci ! 

 

14h 

Courses à Epalinges 

    Masques obligatoires dans le bus 

Sur Abonnement 

ou inscriptions au bureau s’il reste de la place 

 

Chaudières éteintes à partir de 21h ! 

_______________________________________________________ 

Vos notes personnelles  
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MERCREDI 5 MAI 

10h  

 

Avec Quety 

Sur inscriptions jusqu’au vendredi 30 avril merci ! 

 

 

 

Nettoyage des chaudières 

7h à 12h 

______________________________________________________ 

Vos notes personnelles 
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JEUDI 6 MAI 

    

16h 

Pétanque aux 

petits jardins  

et Apéritif offert à 17h sur place. 

 

En cas de mauvais temps, l’apéritif sera maintenu mais à la salle à 17h 

Sur inscriptions jusqu’au mardi 4 mai merci ! 

 

 

19h 

Jass 

 

 

 

Sur inscriptions jusqu’au mardi 4 mai  merci  

Vos notes personnelles 
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VENDREDI 7 MAI 

10h 

  

Relaxation-Sophrologie 

Avec Christine 

Sur inscriptions 

Sur inscriptions jusqu’au mardi 4 mai merci ! 

 

15H 

 

« A livre ouvert » 

Avec M. Jean-Pierre Monnerat 

vous propose des rencontres autour de la lecture.  

Sur inscriptions jusqu’au  mardi 4 mai  merci ! 

_______________________________________________________ 

Vos notes personnelles  
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LUNDI 10 MAI 

 

9H30 

Courses à Epalinges 

Masques obligatoires dans le bus 

 Sur Abonnement  ou inscriptions au bureau s’il reste de la place 

 

14h      

Jeux 

 

 

 

 

Sur inscriptions jusqu’au vendredi 7 mai  merci ! 

_______________________________ 

Vos notes personnelles  

 

Cette photo par Auteur inconnu 

Cette photo par Auteur inconnu est soumise 

https://technofaq.org/posts/2018/12/get-your-word-puzzle-fix-with-the-best-scrabble-boggle-games/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://www.rudizentrum.de/angebote
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_coopératif_(jeu)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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MARDI 11 MAI 

12h  

Table d’hôte Avec Jo Gaspoz 

 

Menu Primavera 😊 

- Antipasti 

- Cannelloni al Forno 
      - Mousse aux fraises 

 

  

 

Participation : 20.-  

Inscriptions et paiements jusqu’au jeudi 6 mai  au bureau  

 

_______________________________________________________ 

Vos notes personnelles  
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MERCREDI 12 MAI 
 

10h  

 

Avec Quety 

Sur inscriptions jusqu’au vendredi 7 mai merci ! 

 

  De 14h à 17h  

    Réunion Biblique 

_______________________________________________________ 

Vos notes personnelles  
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JEUDI 13 MAI 

 

FERIE 

Bureau Fermé 

 

 

 

 

 

 

 

19h 

Jass 

 

 

 

Sur inscriptions jusqu’au mardi 11 mai  merci  

 

Vos notes personnelles  
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VENDREDI 14 MAI 

Bureau Fermé 

 

 

10h  

 

Relaxation-Sophrologie 

Avec Christine 

Sur inscriptions 

Sur inscriptions jusqu’au mardi 11 mai merci ! 

 

______________________________________________________ 

Vos notes personnelles  
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LUNDI 17 MAI 

9h45 

Café Philo  

Avec Eric Suarez 

Sur inscriptions 

Sur inscriptions jusqu’au vendredi 14 mai merci ! 

 

14h      

Jeux 

 

 

 

 

Sur inscriptions avant le vendredi 14 mai merci ! 

 

_____________________________________________________ 

Vos notes personnelles  

 

Cette photo par Auteur inconnu 

Cette photo par Auteur inconnu est soumise 

https://technofaq.org/posts/2018/12/get-your-word-puzzle-fix-with-the-best-scrabble-boggle-games/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://www.rudizentrum.de/angebote
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_coopératif_(jeu)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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MARDI 18 MAI 

10h  

Formacube 

 

Avec Véronique 

Sur inscriptions 

Sur inscriptions jusqu’au vendredi 14 mai merci ! 

 

       14H 

          Courses à Epalinges 

Masques obligatoires dans le bus 

 Sur Abonnement  

ou inscriptions au bureau s’il reste de la place 

_______________________________________________________ 

Vos notes personnelles  
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MERCREDI 19 MAI 

10h  

 

Avec Quety 

Sur inscriptions jusqu’au vendredi 14 mai merci ! 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Vos notes personnelles 
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JEUDI 20 MAI 

17h  

 

Présentation documentaire-film 

 

« D’Istanbul à Budapest » 

 de M. Claude Huguenin  

Sur inscriptions jusqu’au lundi 17 mai merci 

 

 

 

 

19h 

   Jass 

 

 

 

Sur inscriptions jusqu’au mardi 18 mai merci 

Vos notes personnelles 
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VENDREDI 21 MAI 

10h  

 

Relaxation-Sophrologie 

Avec Christine 

Sur inscriptions 

Sur inscriptions jusqu’au mardi 18 mai merci ! 

 

_______________________________________________________ 

Vos notes personnelles  
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LUNDI 24 MAI 

FERIE 

Bureau fermé  

 

 

 

14h      

Jeux 

 

 

 

 

Sur inscriptions avant le jeudi 20 mai merci ! 

_________________________________________ 

Vos notes personnelles  

 

 

 

Cette photo par Auteur inconnu 

Cette photo par Auteur inconnu est soumise 

https://technofaq.org/posts/2018/12/get-your-word-puzzle-fix-with-the-best-scrabble-boggle-games/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://www.rudizentrum.de/angebote
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_coopératif_(jeu)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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MARDI 25 MAI  
 

    

           10h30 

Pétanque aux 

petits jardins  

et Apéritif offert sur place. 

Avec Huguette 

En cas de mauvais temps, l’apéritif sera maintenu mais à la salle à 

11h15 

Sur inscriptions jusqu’au jeudi 20 mai merci ! 

 

 

       14H 

          Courses à Epalinges 

Masques obligatoires dans le bus 

 Sur Abonnement  

ou inscriptions au bureau s’il reste de la place 

_________________________________________________ 

Vos notes personnelles  
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MERCREDI 26 MAI 

 

10h  

 

Avec Quety 

Sur inscriptions jusqu’au jeudi 20 merci ! 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Vos notes personnelles  
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JEUDI 27 MAI 

BISTROT DE VERO à 12h 

Menu  

- Verrines printanières, Tarte aux légumes et sa petite salade verte et dessert 

Participation : 15.-  

Repas servi sur la terrasse si beau temps 😊 Les aides pour la préparation du 

repas sont les bienvenues le matin à partir de 9h30, le Repas sera alors à 

12.-        

Sur inscriptions jusqu’au jeudi 20 mai merci ! 

 

18H 

Méditation de la Pleine Lune 

Avec Rafaella 

Sur inscriptions jusqu’au mardi 25 mai merci 

19h 

   Jass 

 

 

 

Sur inscriptions jusqu’au mardi 25 mai merci 
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VENDREDI 28 MAI  

10h  

Relaxation-Sophrologie 

Avec Christine 

Sur inscriptions jusqu’au mardi 25 mai merci ! 

 

19H 

Au Cinéma ce soir 

Avec à l’affiche   

un film « surprise » qui a reçu 6 oscars,  

Interprété notamment par une vedette américaine… 

Non ce n’est pas Brad Pitt, ni Clint Eastwood,  

ni Lauren Baccal, ni Kurt Douglas, ni Marilyn Monroe….        

Vous aimeriez savoir ?  alors n’hésitez pas à partager ce 

moment cinématographique !  

Sur inscriptions jusqu’au mardi 25 mai merci 

_______________________________________________________

Vos notes personnelles  
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LUNDI 31 MAI 

 

 

 

14h      

Jeux 

 

 

 

 

Sur inscriptions avant le vendredi 28 mai merci ! 

_________________________________________ 

Vos notes personnelles  

 

 

 

 

 

Cette photo par Auteur inconnu 

Cette photo par Auteur inconnu est soumise 

https://technofaq.org/posts/2018/12/get-your-word-puzzle-fix-with-the-best-scrabble-boggle-games/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://www.rudizentrum.de/angebote
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_coopératif_(jeu)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Pour le ping-pong et le babyfoot, vous pouvez vous 

adresser directement à Mme Tschudin, qui vous 

renseignera.  

Ceux-ci sont ouverts à tous, le 

local du ping pong se trouve au sous-sol du 

bâtiment C, (local protection civile). Chacun 

apporte sa raquette et ses balles, l’accès est gratuit. Le 

babyfoot se trouve dans la salle des rencontres et les 

balles sont disponibles chez Mme Tschudin.  

Inscriptions 021/881.31.93  

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Vos notes personnelles  

 

 

 

 

 


