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Votre Fête de Noël
le dimanche 12 décembre 2021
à la Salle de spectacles de Renens
Ouverture des portes à 11 h 30
Après l’apéro, un menu de fête
pour notre 70ème Anniversaire
Un menu surprise,
qui conviendra
à chacune et à chacun

1950-2020
Pour fêter notre Anniversaire, nous vous offrons
un spectacle de Music Hall par la troupe ArtistiKbaret
Belle occasion de s’endiabler avant l’année 2022 !
Et nous terminerons avec Ziquet, l’un de nos préférés
Sans oublier la tombola habituelle, surprises garanties
Prudence Corona, contrôle à l’entrée :
Certificat COVID et pièce d’identité valables et obligatoires
La Fête est offerte aux membres de notre Section
Les autres convives payeront CHF 40.- sur place



Inscriptions avec le formulaire annexé
au plus tard le 15 novembre !

Le Billet de la Présidente
Chers membres et amis de l’AVIVO de Renens et environs,
C’est avec une très grande joie que j’endosse aujourd’hui cet habit
de Présidente de votre Section. Merci à toutes celles et ceux qui
m’ont accordé leur confiance. Je tiens ici encore à saluer le travail
accompli par Michele Scala depuis 2013 et le remercie de sa
décision de continuer à œuvrer au sein du Comité.
Après plus de 13 ans au poste de caissière, je suis également
heureuse de l’abandonner au profit d’Olivier Fontanellaz qui a
rejoint le Comité cette année et me réjouis de travailler avec une
équipe du Comité enthousiaste, motivée et renouvelée avec la
venue de Monique Rapin et l’apport de Gaby Borcard.
Cette nouvelle fonction correspond également avec ma retraite et
il me plaît déjà de vous retrouver aux différentes activités et sorties
que le Comité s’applique à organiser pour votre bonheur.

Brigitte Rohr
Jamais trop jeune pour venir nous rejoindre !
L’AVIVO ne connaît pas de limite d’âge minimal !
Notre Section et son Comité sont dynamiques, chaque semaine
ou presque, nos joueurs de cartes, nos tricoteuses ou les fidèles
du stamm du samedi se réunissent dans notre Local Rue Neuve
4 B à Renens, ou dans les environs pour nos joueurs de pétanque.
Presque chaque mois, de courtes balades dans la nature vaudoise
et nos sorties en train, en bateau ou en car permettent d’apprécier
d’autres régions et paysages d’ici ou d’ailleurs.
 Rappelons que notre Association, de par ses Statuts, reste
neutre en matière politique et confessionnelle. Nous défendons
évidemment depuis 1950 les intérêts et les conditions de vie
(AVS en particulier) de nos membres.
Nous n’avons pas de limites aux nombres, il y a de la place pour
plus que nos 400 membres actuels. C’est pourquoi nous nous
adressons aussi à chacune et à chacun de vous pour aider à
recruter de nouvelles amies et de nouveaux amis de l’AVIVO, à
Renens et environs. MERCI de contacter voisins, connaissances,
les cousines, vos parents, vos enfants, etc, etc pour les inviter à
remplir et à nous retourner le papillon annexé à ce Bulletin.

Les factures avec un code QR au présent et au futur
Le monde moderne évolue, nous aussi, vous
aussi. Qui n’a pas encore reçu une facture avec
tous ces carrés, ces traits, etc ? Voici quelques
informations utiles, en attendant de recevoir en
2022 nos factures AVIVO avec notre code *** :
1. Ordre de payement par la poste :
Comme d’habitude, car les banques et
Postfinance sont équipées pour les traiter.
2. Par internet (e-banking, smartphone,..) :
Scanner simplement les codes QR et
valider vos payements.
3. Au guichet de la Poste :
Comme d’habitude ? Oui, mais vous en
perdez du temps et votre caissier AVIVO
paie ensuite une grosse taxe sur chaque
transfert d’argent.
MERCI de préférer la solution 1, la plus sûre
(pas d’argent à promener dans votre sac) et la
plus pratique (pas de file d’attente au guichet).

voilà notre QR
et nos adresses

*** Remarque:
les BV pour vos
payements auront
une croix suisse
au milieu du code

Petites pensées pour les jours (ou plus..) à venir
♥ Seul.e, je peux faire peu. Ensemble, nous pouvons beaucoup !
♥ Je sais et je sens que faire du bien est le plus vrai bonheur que le
coeur humain puisse goûter !
♥ Dans la vie, on ne regrette que ce que l’on n’a pas fait !

Nos thés dansants de la fin d’année !
de 14h à 17h, Salle de spectacles de Renens
Notre programme :
Mardi 2 novembre avec J-Cl. Corpataux
Mardi 7 décembre avec Bertrand Favre
 Prenez avec vous vos amis et amies !
Entrée libre, consommation obligatoire

Prudence Corona, contrôle à l’entrée :
Certificat COVID et pièce d’identité valables et obligatoires

Nos sorties de fin d’année
Musée du Vacherin Mont d’Or
Mercredi 3 novembre
La ferme-musée des Charbonnières et sa belle collection d'objets
et de documents historiques liés à la fabrication du vacherin.
Repas libre au Restaurant du Cygne, juste à côté.
Petite marche en suivant le Lac des Brenets jusqu'au Pont.
Rendez-vous
Gare CFF de Renens, voie 1 à 09 h 00
Transport en train et visite CHF 25.- pour nos membres
et CHF 40.- pour les non-membres
Inscription obligatoire au no 078 605 94 82
Certificat COVID et pièce d’identité valables et obligatoires
Choucroute à Renens
Mercredi 24 novembre
Pour calmer les ardeurs de l'automne et préparer la saison froide,
une bonne choucroute à la Trattoria du Commerce de Renens.
Rendez-vous à 12 h 00 au Restaurant.
Il vous coûtera CHF 35.- yc une bouteille de vin pour 4 personnes.
Bulletin d’inscription en annexe (payement sur place)
Certificat COVID et pièce d’identité valables et obligatoires
Musée historique à Lausanne
Mercredi 1er décembre
Confrontés à la xénophobie de la population et aux sévères conditions d'existence du triste statut de saisonnier, les émigrés Italiens
vont laisser des traces importantes à Lausanne et dans le pays.
Rendez-vous
à l’arrêt TL du 1er août à 14 h 00
Transport et visite CHF 10.- pour nos membres
et CHF 12.- pour les non-membres
L'entrée est gratuite pour les membres qui ont une carte Maestro.
Inscription obligatoire au no 078 605 94 82
Certificat COVID et pièce d’identité valables et obligatoires
Comédie musicale chez Barnabé
Dim. 23 Janvier 2022
Pour fêter grâce à un show drôle et explosif avec la comédie
musicale «Hollywood» par la Compagnie de Brodway.
Rendez-vous pour les voitures à 13 h 00 à la Gare de Renens
en transports publics, voie 4 à 12 h 45 (horaire à vérifier)
Spectacle et transport : CHF 50.- pour nos membres et CHF 65.pour les non-membres (covoiturage ou transport public à définir d’ici là)
Bulletin d’inscription en annexe, payement ensuite
Certificat COVID et pièce d’identité valables et obligatoires

Association de défense et
de détente des retraités
Section de Renens et environs

Jamais trop jeune pour venir nous rejoindre !
L’AVIVO ne connaît pas de limite d’âge minimal !
Madame, Monsieur,
Notre Section et son Comité sont dynamiques, chaque semaine
ou presque, nos joueurs de cartes, nos tricoteuses ou les fidèles
du stamm du samedi se réunissent dans notre Local Rue Neuve
4 B à Renens, ou dans les environs pour nos joueurs de
pétanque. Presque chaque mois, de courtes balades dans la
nature vaudoise et nos sorties en train, en bateau ou en car
permettent d’apprécier d’autres régions et paysages d’ici ou
d’ailleurs.
 Rappelons que notre Association, de par ses Statuts, reste
neutre en matière politique et confessionnelle. Nous
défendons évidemment depuis 1950 les intérêts et les
conditions de vie (AVS en particulier) de nos membres.
Nous n’avons pas de limites aux nombres, il y a de la place pour
plus que nos 400 membres actuels. C’est pourquoi nous nous
adressons aussi à vous par l’intermédiaire de nos membres pour
vous aider à devenir de nouvelles amies et de nouveaux amis de
l’AVIVO, à Renens et environs.
MERCI de bien réfléchir et ensuite, nous l’espérons, de
remplir et nous retourner ce bulletin d’adhésion. Tous les
documents habituels (Statuts, etc) vous seront transmis avec un
BV pour vos cotisations 2022.
Amicalement
Le Comité de Section

BULLETIN D'ADHESION
Association de défense et
de détente des retraités
Section de Renens et environs

Cotisations : CHF 30.00 personne seule
CHF 50.00 pour un couple
yc Journal «Le Courrier»

Case postale
1020 Renens VD
avivorenens@bluewin.ch

Monsieur
Nom : _________________________________ Prénom : __________________
Date de naissance : ______________________

Madame
Nom : _________________________________ Prénom : __________________
Date de naissance : ______________________
Adresse postale :
__________________________________________________________________
Numéro postal : ___________ Localité : ________________________________
Téléphone : _____________________ Mobile : ___________________________
Courriel : ______________________________

@ ________________________

Remarques éventuelles :
__________________________________________________________________
Date : __________________

Signature : ____________________________

MERCI de votre engagement et MERCI de retourner ce Bulletin à :
AVIVO, Section de Renens et environs

Case postale

1020 Renens VD

