
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

MMoodduullee    IInniittiiaattiioonn    CCiirrqquuee  !!  
 Les mercredis 7, 14, 21, 28 novembre et 05 

décembre de 9h30 à 12h00 / Salle 
psychomotricité Chanteclair 

En vue du prochain spectacle « Un Nez Rouge pour Tous III » 

Avis aux amateurs !  sur inscription à service.animation@esperance.ch 

AApp--mmiiddii  ««  RReellaaxx  »»  ::    CCaafféé--rreennccoonnttrreess
 Dimanche 04 de 15h30 à 17h00 

Tea-room «Couleurs Café» à l’Espérance 



 sur inscription avant le 1° Novembre à service.animation@esperance.ch 
 Le Groupe Affectivité / Sexualité / Intimité de l’Espérance organise au tea-room « Couleurs 

Café » un « Café-Rencontres » pour celles et ceux qui souhaitent partager un moment de 

rencontres et d’échanges. 

 Les résidents de nos institutions qui le désirent y sont attendus pour profiter de ce moment 

convivial axé sur l’approche de l’autre. 

 Un accompagnement léger favorisera les contacts et les échanges avec quelques supports 

permettant d’exercer sa conversation et de conserver les liens créés en cas d’affinité. 

Attention : prix des boissons à 1 Fr. 

CCoonncceerrtt  ««  OOcchhssnneerr  »»  ::    EEmmiillee    eett    GGiinneettttee  !!  
Jeudi 08 dès 19h30 / Espace Canopée / Ouverture 

des portes à 19h15     Entrée : 7.00 Fr 

Pour le 2° concert de la saison 2018-2019, nous vous proposons une 

soirée très dansante! Soirée Guinguette !!! avec Emile et Ginette 

Alors, n'hésitez pas.  Infos Service Animation 

AApprrèèss--mmiiddii    DDaannssaanntt  !!  SSoorrttiiee    GGIIPPAAHH  
 

Samedi 10 de 13h à 17h 
 Sur inscription auprès du Service Animation 

 
A l'initiative du Service Animation de l'Espérance, les 

différents acteurs de l'animation au sein de plusieurs 

institutions (cdl, centre, service) se réunissent 3 fois par 

année. De ces rencontres est le né le GIPAH qui comprend 

11 institutions (Groupe Inter-institutionnel des Pôles d’Animation pour les 

personnes en situation de Handicap) : 

"Le GIPAH réunit les pôles d'animation de différentes institutions oeuvrant 

en faveur des personnes en situation de handicap permettant ainsi une 

réflexion commune et un partage de créativité" 
 

Nous proposons une 4° rencontre inter-institutionnelle de 13h00 à 
17h00 le Samedi 10 Novembre sur le thème d’un après-midi 
dansant ! 



JJeeuuddii  SShhooww  ::    SSppeeccttaaccllee  MMaaggiiee
Jeudi 22 à 19h30 / Espace Canopée 

Ce soir pour ce moment de veillée, nous vous proposons 
un petit spectacle interactif de magie! Venez nombreux ! 

 

CChheezz  nnooss  vvooiissiinnss……
Pour les pers. de l’Espérance : déplacement organisé par chacun. 
 
Institution Eben-Hezer : Disco au cdl de 20h00 à 23h00 le vendredi 
02 nov / Ch. de  Rovéréaz 18 à Lausanne / Entrée 5 frs 
 
Cité du Genevrier : Concert chant-Harpe-Guitare le 03 Nov / salle 
polyvalente / ouvert à tous. 
 
Cité Radieuse : Nocturne des ateliers le 23 nov. / route de Saint-
Saphorin 23 à Echichens / ouvert à tous. 
 
Institution Vernand : Color Disco le vendredi 23 nov. / 19h30 à 
22h00 / Entrée : 5 frs / Vernand Cheseaux 
 
Institution La Branche : Disco le Vendredi 30 nov / 19h00 à 22h00..  
Grande salle Octave à Mollie Margot 

AA  vvooss  AAggeennddaass……

 

* Saint-Nicolas : Dim 02 Décembre Spectacle + grand goûter ! 

* Prochain Concert «Ochsner» : le 06 Décembre (Yvostellka) 

* Fête de Noël : le Vendredi 21 Décembre après-midi ! 

* Après-midi «Relax» : les 3, 4 et 6 janvier 2019 

* Course ski de fond La Combe : le 31 Janvier 2019 (ou 07 mars) 

021/821.14.41 et/ou 079/705.92.96 

dominique.pont@esperance.chouservice.animation@esperance.ch 

mailto:dominique.pont@esperance.ch
mailto:service.animation@esperance.ch

