AVIVO Renens et environs
Case postale – 1020 Renens VD avivorenens@bluewin.ch tél. 021 636 40 33

BULLETIN DE SECTION n° 139

Octobre à fin décembre 2022

Votre Fête de Noël
Le dimanche 11 décembre 2022
À la Salle de spectacles de Renens
Ouverture des portes à 11h30
Après l’apéritif, un menu de fête

Petit feuilleté aux champignons
Filet de canette, jus corsé
Jardinière de légumes de saison et galette de pomme de terre
Fondant au chocolat, sorbet passion
Une bouteille de vin pour 4 personnes eau et café

Présentation de quelques chorégraphies par Nathalie de Move2be qui
vous incitera à entrer dans la danse avec le dynamique musicien
Jean Baumat
Sans oublier la traditionnelle tombola !
La Fête est offerte aux membres de notre Section. Pour les autres
convives, ils paieront CHF 40.00 sur place.
Inscriptions avec le formulaire annexé au plus tard le 14.11.2022 !

Procès-verbal de notre dernière assemblée générale
Vous étiez présent-e-s ou non, prenez connaissance du déroulement de
notre dernière assemblée générale. Comment ? Consultez notre site
https://avivo-vaud.ch/sections/#renens ou venez le feuilleter dans notre
local, rue Neuve no 4B à Renens.
Portes ouvertes chez notre imprimeur Encre & Plomb
Depuis bientôt 10 ans notre section fait éditer le présent bulletin par
l’atelier-musée Encre & Plomb sis dans l’ancienne chocolaterie Perrier
à Chavannes. Fondé il y a 17 ans par M. Bernard Pellet, outre de vous
offrir un excellent travail d’édition, il rassemble une merveilleuse
collection d’imprimantes depuis la première créée par Gutenberg (un
exemplaire reconstitué par des apprentis imprimeurs) jusqu’aux
machines Lynotype avec fonte instantanée des caractères en plomb.
Nous vous invitons à profiter de la journée portes ouvertes, qui aura lieu
le samedi 19 novembre 2022 de 10h00 à 16h00, pour découvrir le
travail passionnant de véritables artisans.
Bougez ! Suivez le GO Gaby !
A l’exemple de la 1ère marche, le 25 juillet passé, la balade a amené les
participant(e)s au-dessus de Crissier
jusque sous le pont de l’autoroute, à
travers la forêt. La descente s’est
effectuée par le chemin des Cibleries
jusqu’au quartier de Marcolet pour y faire
une pause.
Prochaines petites marches : Départ 09h00 – place de la Gare,
Renens
Lundis 07 et 28 novembre 2022
Merci de vous annoncer trois jours avant la date de la sortie à l’adresse
suivante :
Gabriel BORCARD
tel +41 79 853 96 93 e-mail : gabrielborcard@gmail.com

Thés dansants
Le mardi 1er novembre avec Gianni
Le mardi 6 décembre avec Maxime
Le mardi 10 janvier avec Bertrand Favre
Le mardi 7 février avec Francis Lachat
Le mardi 7 mars avec Gianini
Vous y danserez de 14h00 à 17h00 à la salle de spectacle de Renens
Coût d’entrée, par personne : CHF 5.-

Nos sorties hiver 2022

➢

Mercredi 16 novembre 2022
Visite du musée de l’Elysée
Visite de l’exposition « d'Après Nature » avec des photographies
suisses du XIXe siècle.
Rendez-vous en gare de Renens sur le quai voie 4 à 13h45
Transport et entrée : membre CHF 16.00/ non-membre CHF 19.00
Prière de vous inscrire auprès de Marie-France au 078 605 94 82

➢

Dimanche 11 décembre
Repas et fête de Noël
Voir annonce à la une du bulletin

➢

Dimanche 15 janvier 2023
Spectacle chez Barnabé
Pour bien commencer l’année, une comédie musicale sur l’exemple
du spectacle Hollywood de l’année passée avec de nouvelles
surprises. Un fantastique medley de films américains où les répliques
cultes fusent avec humour.
Nous nous déplacerons en covoiturage.
Spectacle membre : CHF 50.00/ non-membres fr.65.-

Groupe de pétanque « Les Pedzes de Renens »
Faut-il être maboule pour jouer à la pétanque ? Pas du tout. Il faut
seulement être amoureux du cochonnet et vouloir se tenir au plus près
de lui.
Près de vingt passionnés se réunissent chaque mardi avec une seule
idée, « pointer ou placer »

Le cochonnet au centre de toute
attention

En piste pour compétir

Un repas avec gratin et haricots
pour boucher le creux à l’estomac

Pour conduire sa boule au
cochonnet pas besoin d’observer
le 0.5 pour mille.

