
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

PPoouurr  IInnffoo
Le Service Animation est en Vacances 

du 23 Février au 03 Mars inclus 

CCoonncceerrtt    OOcchhssnneerr    ::    EEnnsseemmbbllee  MMuussiiccaall  HHoollzzhhaacckkeerr
Jeudi 07 à 19h30 / Espace Canopée 

Ouverture des portes à 19h15  Entrée : 7.00 Frs 

Comme à chaque saison des concerts, Février est devenu le rdv 

annuel pour la traditionnelle soirée Folklorique. Ce soir, nous 

accueillons le trio «L’Ensemble Musical Holzhacker» qui vous 

fera passer sans nul doute un grand moment festif !  

A Ne Pas Manquer ! 



SSooiirrééee  àà  tthhèèmmee    ::    SSaavvooyyaarrddee  !!  
Mardi 12 dès 18h15 / Apéritif offert 

Restaurant Les Platanes à l'Espérance 

 Sur inscription et paiement auprès de la comptabilité jusqu’au 08 Février !! 
Le Service Animation et le Restaurant les Platanes vous 

proposent la première soirée-repas à thème 2019 agrémentée 
d'une belle animation musicale. 

Au menu : Soirée Savoyarde (Tartiflette) ! 
Infos au 021/821.14.41 

 

CCoocckkttaaiill  --  rreennccoonnttrreess  àà    GGeennèèvvee  
Mercredi 13 Février de 18h00 à 20h00 

Café Slatkine / Rue Chaudronniers 5 1204 Genève   
  

  Les célibataires de nos institutions qui le désirent y sont les bienvenus 
pour profiter d’un moment convivial axé sur l’approche de l’autre, et ce, en 
composant son propre cocktail. 

Il y aura un accompagnement léger favorisant les contacts et les échanges 

avec quelques outils permettant par exemple d’exercer sa conversation, de 

conserver les liens qui auront été créés en cas d’affinité.  

Sur inscription avant le 03 Février à : info@o-cr.ch. 
Infos Service Animation 079/705.92.96 

 

RReeppaass  SSaaiinntt--VVaalleennttiinn  !!   

Jeudi 14 Février à 12h00 

Restaurant Les Platanes 

 Sur inscription auprès du Service Animation jusqu’au 08 Février !! 
Le Service Animation propose à tous les résidents en couple le 

« repas des Amoureux » avec accueil, table dressée et 

décorée… Infos au 021/821.14.41 

mailto:info@o-cr.ch


AApp--mmiiddii  RReellaaxx  !!    SSoorrttiiee  RRaaqquueetttteess  
Samedi 16 dès 14h00 à confirmer ! 

Le Service Animation vous propose une 

sortie Raquettes   Prévoir Argent de poche 

 
Inscription Service Animation pour le 14 Février (départ 14h00 

devant la Vigie). En cas de mauvais temps, rdv à l’Espace Canopée dès 

14h30 pour une séance cinéma… 

 

ET 

 

SSooiirrééee  RReellaaxx  !!    DDIISSCCOO  !!     

 Grande Disco Spéciale Saint-Valentin 
(organisée par Vernand) 

Samedi 16 Février dès 19h30 
avec notamment DJ Lolo (Crocus) 

de 20h30 à 21h00 

au MAD (Rue de Genève 23 / 1003 Lausanne) 

Entrée : 10 Frs / Pièce d’identité obligatoire / Boissons 

sans alcool à volonté jusqu’à 23h00 
 
 

JJeeuuddii  SShhooww  ::    SSooiirrééee    KKoorraa  eett  vvooiixx  
Jeudi 21 à 19h30 / Espace Canopée  Entrée libre 

Ce soir, nous vous proposons une veillée colorée sur le thème 

de l’Afrique. Belle animation musicale Kora et Voix avec 

Djeli Moussa Conde. A voir et à entendre ! 



 

CChheezz  nnooss  vvooiissiinnss……
 Pour les personnes intéressées de l’Espérance : le déplacement est 

organisé par chacun. 

Institution La Branche : Disco de 19h00 à 22h00 vendredi 1° février 

Salle Octave / Entrée libre / Mollie-Margot 

 

 

AA  vvooss  AAggeennddaass……
* Prochain Concert Ochsner : 07 Mars (Les Fils du Facteur !) 

 * Prochain Jeudi Show : Jeudi 14 Mars (cinéma)      

 * Cully Jazz Festival : du 05 au 13 Avril 

   * Tournoi Multisports : Jeudi 16 Mai 

* 9° Fête de la Musique : le jeudi 13 Juin 

 
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

