
Mars 2023 
Les Maisons de Praroman 

 

 
Fondation NetAge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mercredi 1 mars 
10h 

 
Gym douce 

Animé par Quety 
 
 

14h 
Cours d’utilisation de votre souris d’ordinateur 

 
 

…………………………………………………………….. 

Jeudi 2 mars 
10h 

 
LOTO 

Chacun amène son petit lot 

 
 

 
 

17h 

Jass, ouvert à tous 

  

Cette photo par 

https://www.flickr.com/photos/127683502@N02/33415022966
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.flickr.com/photos/mhlimages/48090313727/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Samedi 4 mars 

Dès 9h 

 

  

 

Vente d’oranges pour Terre des Hommes 

Votre soutien pour Madame Holdway  

……………………………………………. 

 

Lundi 6 mars 

9h30 

Courses à Epalinges 

 

 

14h 

Jeux divers 

 

 

 



Cette photo par Auteur inconnu est 

 

Mardi 7 mars 

12h 

               Repas, cuisiné par La Gamme L 

 

Velouté aux légumes 
*** 

Rôti de boeuf sauce au vin rouge 
Pommes-de-terre au four 

Légumes 
*** 

Dessert du jour 

20 frs p.p. 

--------------------------------------------------------------- 

Mercredi 8 mars  

10h 

Gym douce 

Avec Quety 

 

14h 

Culte 

Ouvert à tous 

 

 

https://latelierdeboljo.wordpress.com/2021/01/22/boeuf-bourguignon-et-ses-petits-legumes-rotis-au-four/trackback/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Jeudi 9 mars 

17h 

Jass, Ouvert à tous 

……………………………………………………………. 

Vendredi 10 mars 

10h 

Sophrologie 

Animé par Christine 

---------------------------------------------------------- 

Lundi 13 mars 

14h 

Jeux divers 

……………………………………………….. 

Mardi 14 mars 

10h 

 

Café philo, animé par Eric Suarez 

 

*L’amour peut-il être un devoir* 

 

 

 



Mardi 14 mars, suite 

14h 

Courses Epalinges 

 

……………………………………………… 

Mercredi 15 mars 

10h 

Gym douce, animé par Quety 

 

17h 

Assemblée des jardinets 

Ouvert aux jardiniers convoqués et à ceux qui veulent 
le devenir en prenant un jardinet, il y a du libre ! 
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Jeudi 16 mars 

16h30 

Vernissage et ouverture de la salle 

À l’artiste peintre 

Elisabeth Gugler 

 

 

17h ou plus tard 

Jass, ouvert à tous 

------------------------------- 

Vendredi 17 mars 

10h  

Sophro, avec Christine 

  



Vendredi 17 mars, suite 

16h 

Concert de solidarité offert par  

la Fondation Résonnance 

 

Récital de piano 

Nino Kupreishvili 

 
Nino Kupreishvili, pianiste et étudiante en Master au conservatoire de 
Lausanne 

Nino Kupreishvili est née en 1993 à Tbilissi en Géorgie et débute très tôt 
des études à l'Ecole Centrale de Musique Z. Paliashvili dont elle sort 
diplômée en 2011 dans la classe de Lali Sanikidze. Elle participe très vite 
à de nombreux concours et remporte le 2e prix au Concours International 
de Piano « Konzerteum-95 » en Grèce (2004) puis un Premier Prix au 
Concours International de Piano pour les jeunes musiciens à Enschede 
aux Pays-Bas. En 2009, elle entame une tournée de concerts aux Pays-
Bas et en Pologne, faisant alors ses débuts avec le Poznan Philharmonic 
Orchestra dirigé par le maestro Gaetano d'Espinosa. En Avril 2013, 
remporte le 4e prix lors du Concours de Piano S. Rachmaninov des 
Jeunes Pianistes à Francfort. 
Elle est également lauréate d’une bourse d’étude offert par l’Etat géorgien 
pour l’année 2013. Son jeu pianistique se distingue par une musicalité 
naturelle doublée d’une technique étonnante ainsi que d’une profonde 
intellection du concept artistique. Nino a étudié à la célèbre Académie de 
Piano « Incontri Col Maestro » à Imola en Italie dans la classe de Boris 
Petrushansky. Elle est actuellement boursière de la Fondation 

Résonnance et approfondit depuis 4 ans l’utilisation de la 
phénoménologie musicale dans l’interprétation. En parallèle, Nino 
prépare son Master avec Christian Favre au conservatoire de Lausanne. 
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Lundi 20 mars 

9h30 

Courses à Epalinges 

 

14h 

Jeux divers 

 

……………………………………………. 

Mardi 21 mars 

12h 

Raclette, préparée par Catalina 

                Salade de fruits frais 

 

 

 

 

            

                               15frs, p.p. 
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Mercredi 22 mars 

10h 

Gym douce, animé par Quety 

………………………………………………………… 

Jeudi 23 mars 

14h30 

Qui est Qui ? 

Suite à l’affiche dans vos immeubles ;                  
présentation de vos portraits enfantins par Willie  

Et nous allons tous rechercher qui se cache derrière vos 
jolies photos 

Suivi de thé et gâteaux 

      

 

Vos photos peuvent encore être déposées chez Willie 

………………………………………………………….. 

Vendredi 24 mars 

10h 

Sophro, animé par Christine 
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Lundi 27 mars 

10h 

Lecture 

Animé par Hubert Cudré 

 

14h 

Jeux divers 

…………………………………………… 

Mardi 28 mars 

14h 

Courses à Epalinges 

…………………………………………….. 

Mercredi 29 mars 

10h 

Gym douce, animé par Quety 
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Jeudi 30 mars 

17h 

Jass, ouvert à tous 

…………………………………………….. 

Vendredi 31 mars 

10h 

Sophro, avec Christine 

18h 

Au Cinéma ce soir 

*Une robe pour Mrs. Harris* 

Film de Anthony Fabian 

Avec Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson 

 



 

Le saviez-vous ? 
 
 

HUIT BRAS, NEUF CERVEAUX, TROIS 
CŒURS ET BEAUCOUP DE CHARME 
 
 
 

 
 

 

Les pieuvres peuvent bouger leurs huit bras 
indépendamment les uns des autres car chaque bras est 
contrôlé par son propre système nerveux. Une pieuvre a 

donc neuf cerveaux, et aussi trois cœurs!  

 

 

 

 


