AVIVO

Renens et environs

L’ AVIVO est une association de retraité(e)s, comme de plus jeunes ainsi que toutes celles et
tous ceux qui s’intéressent à la défense et à la détente des bénéficiaires des prestations AVS et AI
La Section de Renens et environs regroupe environ 400 membres, habitant principalement les
Communes de Renens, Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier et Ecublens
Chaque semaine, le local de la Rue Neuve 4B à Renens est ouvert pour les activités suivantes :
o Permanence sociale

– le 1er et le 3ème mardi du mois

o Pétanque

– tous les mardis
de 14 h à 17 h
mai à octobre, au boulodrome du Caudray à Chavannes
novembre à avril, au boulodrome de la Pétanque de Crissier

o Tricot – Broderie

– le 1er et le 3ème mercredi du mois

de 14 h à 17 h

o Jeux de cartes

– tous les jeudis

de 14 h à 17 h

o Le Stamm

– chaque samedi avec café et biscuits

de 10 h à 12 h

de 08 h 30 à 11 h 30

Tout au long de l’année, la section organise aussi une foule d'activités et excursions :
 Thé dansant

– le 1er mardi du mois (sauf juillet et août)
à la Salle de Spectacles de Renens

 Balades et Visites

– une fois par mois, selon programme particulier

 Sorties

– dans un des beaux coins de Suisse

de 14 h à 17 h

Et pour maintenir les traditions :
 La Grande Sortie

– en juin, en Suisse ou pas loin ailleurs, en car, en train ou en bateau

 Repas de la Mi-été

– en septembre, à midi, au Refuge de Renens au Censuy

 La Brisolée

– en automne en Valais

 Grand Repas de Noël

– à midi, à la Salle de spectacles de Renens

 Ces activités sont bien entendu aussi ouvertes aux amies et amis de nos membres
Les détails de ces événements sont publiés dans notre «Bulletin de Section»,
qui paraît 4 fois par année pour nos membres
L'AVIVO Renens et environs se réjouit de vous rencontrer !
Notre cotisation annuelle :

30.- fr pour 1 personne ou 50.- fr par couple
y compris l’abonnement au «Courrier», Journal de l’ AVIVO-Vaud

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact
par poste à

AVIVO Renens et environs, Case postale 630, 1020 Renens

par téléphone au

021 636 40 33 (pas desservi en permanence)

par courriel à

avivorenens@bluewin.ch

