
 
 
 

 
Chères amies, chers amis, 
Nous espérons que vous passez un bel été et nous vous communiquons les propositions pour  
l’automne.     
     
 

PROGRAMME DE FIN AOÛT ET SEPTEMBRE 2019 
 
Jeudi 29 août : sortie au Château de Prangins, siège du musée national suisse pour la  
    Romandie, où  se présente actuellement l’exposition « A table, que  
    mange la Suisse ». 
    Départ à 10 heures, en voitures particulières, au parking de l’école. 
    Arrivée vers 11 heures, parking à 150 mètres du château. 
    Entrées offertes par le Club. 
    Visite du jardin potager, conservatoire d’anciennes variétés de fruits, 
    légumes, fleurs, plantes aromatiques. 
    Midi : repas au Café du Château, en terrasse ou à l’intérieur selon le  
    temps, plat du jour ou à la carte. Boissons s. al. à la charge du Club. 
    14 heures : visite de l’exposition, puis à votre guise, visite du château 
    très intéressante, avec audio-guide. 
    Départ pour le retour entre 16 et 17 heures. 
     
    Inscription chez Françoise Golay tél. 022 751 08 24 (répondeur après 
    10 sonneries) ou 078 610 37 72 ou « francoise.golay@gmail.com » 
    jusqu’au 26 août 2019.   Excursion par tous les temps. 
 
Mardi 10 septembre : croisière COHERAN sur le vapeur Simplon, organisée par les 
     3 communes. 
     Vous avez dû recevoir une invitation et un bulletin d’inscription 
     avec un délai au 19 août 2019 ! 
 



Jeudi 26 septembre : après-midi au Zoo de La Garenne, à Le Vaud,  
    au-dessus de Gland. 
   Départ à 13h30 du parking de l’école,en voitures particulières
   Trajet d’environ 1 heure jusqu’au zoo par l’autoroute jusqu’à 
   Gland, puis Vich, Begnins, Burtigny et La Garenne. Plan 
   annexé pour les conducteurs. 
   Visite guidée et goûter sur place. 
   Inscription chez Monique Chalut, tél. 022 751 20 19, jusqu’ 
   au 23 septembre 2019. 
   Dites si vous voulez être véhiculé ou combien de personnes  
   vous pouvez prendre dans votre voiture, s’il vous plait ! 
   Nous espérons que cette fois il fera beau ! Sinon film au  
   local. 
 
Nous vous annonçons déjà que le jeudi 10 octobre, nous programmons une 
sortie en car et petit train dans le vignoble de Lavaux. Retenez la date. ! 
 
Nous nous réjouissons de vous revoir bientôt. 
 
Site internet du Club : « seniorsanierois.ch » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


