
  

 

  

 

 

 

 

 

  

RENCONTRES DU JEUDI 
 

 

 

Mois de Mars 

jeudi 

En espérant que ces moments conviviaux vous 
conviendront, nous vous souhaitons un agréable été et vous 
adressons nos meilleures salutations. 

Contactez-nous 

Annick Steimer, Résidence Christinet 

Place du village 7 

1261 Le Vaud 

Téléphone : 022 366 03 24 

Email: residence@levaud.ch 

 



 

La Municipalité de Le Vaud ainsi que les collaboratrices 
de la Résidence Christinet ont le plaisir de vous 
proposer : 

Tous les jeudis après-midi, 

Une rencontre hebdomadaire, 

     A la salle Mont-Blanc,  

     2ème étage du bâtiment Christinet, 

De 14h à 17h, une animation suivie d’une 

agape conviviale.                     

Vous souhaitez partager un moment, tisser des liens, 
écouter une conférence ou un récit, participer à des 
ateliers, regarder un documentaire, jouer à des jeux de 
société, alors soyez les bienvenus. 

 

L’équipe de la Résidence Christinet vous proposera chaque mois 
différentes thématiques. Libre à vous de vous joindre à elle. 

Si vous avez besoin d’un transport, n’hésitez pas à me contacter, 
une personne vient avec plaisir vous chercher ! 

 

 

  

Programme de mars 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

    

Concert de musique : 

Le groupe ARRA, constitué de quatre musiciens, 
accordéon, violon, guitare et clarinette, vient nous 
proposer un concert de musique à danser « Bal Folk » 

Avis aux amateurs !! 

Cinéma 

Film suisse de Bettina Oberli, 2006  

Depuis la mort de son mari, Martha ne va plus jouer au 
Jass le dimanche. Ses amies veulent lui remonter le 
moral et lui proposent de réaliser un vieux rêve. Ils 
n'auraient jamais pensé que Martha aimerait autant cette 
idée. 

Jeudi 22 mars 

Rencontre et partage autour d’un thème  

Jérôme Boujol animera ce moment, avec tout son savoir-
faire dans un but d’échange et d’interaction 

 

Jeudi 29 mars 

Art – thérapie 

Sylvie Elben va nous faire découvrir l’art-thérapie et ses 
biens-faits sur la santé 

Jeudi 2 mars 

Chères Vaulies, chers Vaulis, 

Jeudi 9 mars 

Jeux de société : 

Moment ludique où vous pourrez amener vos jeux ou 
découvrir ceux mis à disposition. 

PAS de Permanence numérique : 

Prochaine date : le 25 mai prochain 

Jeudi 16 mars  


