AVIVO Renens et environs
Case postale

1020 Renens VD

avivorenens@bluewin.ch

Bulletin de section no 136

tél. 021 636 40 33

Janvier à fin Mars 2022

Chers Membres,
Ces deux dernières années auront, sans aucun doute, été parmi les
plus chaotiques dans la vie de notre Association. L'épidémie a
malheureusement provoqué l’annulation de bien de nos activités.
Heureusement, la Fête de Noël a pu se dérouler presque normalement.
Ce fut un vrai plaisir de se retrouver dans une ambiance festive et
chaleureuse. Vos sourires communicatifs, votre enthousiasme et vos
remerciements nous ont fait chaud au cœur.
Dans ce numéro, vous pouvez découvrir le programme printanier des
activités. Nous espérons qu’il vous plaira et que vous participerez
aux activités qui vous intéressent.
Je ne terminerai pas ce petit mot sans remercier toutes les personnes
qui contribuent au succès de notre Section : votre Comité, nos fidèles
responsables des groupes d’activités ainsi que tous les membres qui
donnent de leur temps, toujours bénévolement.
Votre Comité, qui n’a pas ménagé ses efforts afin que notre AVIVO
VIVE, espère que l’année 2022 sera d’un bien meilleur cru que les deux
précédentes et vous présente
ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de joie
pour vous et ceux qui vous sont chers
Votre présidente

Brigitte Rohr

Utilisez les tl , c’est sympa et écolo …
mais un billet à valider dans le bus, ça peut devenir délicat !
Vous rappelez-vous ? l’été passé, notre Section a lancé une pétition pour
essayer de convaincre les tl de tenir compte des client.e.s qui ne possèdent
pas de portable moderne, etc et/ou qui peuvent avoir de gros soucis de
sécurité pour valider leur trajet dans le bus.
La bonne nouvelle de fin d’année : les tl vendent des CARTES EN
PREVENTE A REMPLIR = à dater à la main. Presque confidentiel, mais
officiel ! Lisez attentivement le papillon annexé à ce Bulletin. Vous pouvez
acheter ces cartes dès maintenant, la méthode a été validée par les
responsables tl. N’oubliez pas de faire connaître cette belle nouvelle
autour de vous !
Deux conditions : noter au stylo la date du jour et avant de monter dans
le bus (et noter en plus l’heure exacte sur les cartes 1 trajet) .

Nos Thés dansants du début 2022
à Renens, à la Salle de spectacles

le mardi 1er février
avec MAXIME
le mardi 1er mars
avec BERTRAND FAVRE
le mardi 5 avril
avec J-Cl. CORPATAUX
le mardi 3 mai
avec GIANNI
le mardi 7 juin
avec MAXIME
Vous y danserez de 14 h à 17 h
Ceci sous réserve des restrictions sanitaires du moment

Nos sorties du printemps 2022
Sous réserve des restrictions sanitaires du moment

♣ Mercredi 23 février

En forêt sur la Piste Vita de Bussigny

Afin de nous remettre en forme pour l'année, une bonne marche pour
éliminer nos calories accumulées pendant les Fêtes
Rendez-vous à la Gare CFF de Renens, voie 1 à 9 h 25
Le train, aller et retour : à plein tarif CHF 5.50 , avec ½ tarif : CHF 3.80
et gratuit avec un AG. Tarif de groupe dès 10 personnes

♣ Mercredi 23 mars

Visite de Fribourg et son Musée Tinguely

Après une visite guidée de la Ville, nous visitons le Musée Tinguely
Pour le repas de midi : liberté à chacun (pique-nique, etc)
Rendez-vous à la Gare CFF de Renens, voie 3 à 8 h 50
Pour le transport + le guide + le musée, vous payerez
avec ½ tarif : CHF 55.- et à plein tarif CHF 75.- (moins cher avec 1 carte
journalière de la commune). Avec l’ AG : CHF 25.- pour guide + musée
Si nécessaire : renseignement au 078 605 94 82

♣ Mercredi 27 avril

Le Musée de la Confrérie des Vignerons

Vevey, la première Fête des Vignerons en 1797, la dixième en 1977 puis
1999 et 2019. De nombreux trésors et souvenirs sont réunis au Musée
Rendez-vous à la Gare CFF de Renens, voie 4 à 13 h 15
Le train vous coûtera CHF 12.- avec le ½ tarif et CHF 20.- à plein tarif
L’entrée et la visite du Musée sont libres

♣ Mercredi

25 mai

Visite du Jardin botanique de Genève

De belles fleurs, à l’air libre ou en serre, un îlot de belle nature
À midi, repas libre, possibilités à disposition sur place
Rendez-vous à la Gare CFF de Renens, voie 2 à 9 h 45
La journée coûtera CHF 20.- avec ½ tarif et CHF 35.- à plein tarif

 Inscription obligatoire au 078 605 94 82

Au début de chaque année, votre BV pour vos cotisations
Le beau BV rose que vous
avez trouvé avec ce Bulletin
est peut-être le dernier utilisé
pour payer vos cotisations.
Pas plus à payer, depuis des
années.
MERCI
de
l’utiliser
rapidement, au plus tard fin
avril, si possible sans passer
au guichet de la Poste !

Via internet, vérifiez votre situation de bénéficiaire
Une bonne combine pour s’informer sur les possibilités de bénéficier de
prestations sociales auxquelles les contribuables du Canton de Vaud
auraient peut-être droit. Cette méthode informatique est le résultat d’un
projet démarré par deux Hautes Ecoles romandes.
Pas de données qui partent ailleurs, tout le calcul reste maîtrisé et
confidentiel. Il est juste nécessaire d’y consacrer un peu de temps. Rien à
payer, il suffit de prendre votre dernière déclaration d’impôts et vos papiers
qui vous ont servi la dernière fois pour la remplir.
Le nom de ce site gratuit : jestime.ch
Vous n’êtes pas équipé pour essayer la méthode ?
Demandez de l’aide à un voisin, un ami, à votre famille. Ou à un autre
membre de notre Section. Essayez, cela en vaut la peine. Vous auriez peutêtre droit à des subventions  Prenez contact avec les Services sociaux de
votre Commune, ils vous guideront pour la suite.
Et n’oublions pas : toutes les prestations sociales sont financées par la
collectivité, par nos impôts. Pas d’aumône, rien que des droits que les lois
nous ont autorisés à demander et à utiliser.

Pour terminer, quelques belles pensées pour la nouvelle année
♣ Le pessimisme n’est qu’une humeur ; l’optimisme est une volonté !
♣ La formule sacrée du positivisme :
L’ Amour pour principe, l’ Ordre pour base et le Progrès pour but
♣ La vieillesse n’ôte à l’homme et à la femme que des qualités inutiles à la
sagesse !

