
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

  

TTiicckkeettss    rreeppaass  FFêêttee    ddee    llaa    MMuussiiqquuee   
 Les tickets-repas en pré-vente seront 

disponibles au Bureau du Service Animation 

(1° étage Réception) uniquement 

 les 03, 04, 06 Juin de 09h30 à 17h00 et le 

Mercredi 05 Juin de 13h30 à 17h00. 
 

EEqquuiippee  FFoooott  EEssppéérraannccee
Elan-Espérance  

Samedi 08 juin à Vidy 10h00 
 Prévoir 7 Frs + argent de poche 



FFêêttee    ddee    llaa    MMuussiiqquuee    àà    ll''EEssppéérraannccee
Jeudi 13 de 13h00 à 22h00 / Place Buchet 

 Entrée libre / Restauration et Bar sur place 
Avis aux amateurs! Pour rester dans l'idée originelle de la Fête de la 

Musique, le Service Animation propose pour la 9° année consécutive 

un Espace d'expression musicale ouvert à tous les collaborateurs et 

résidents de l’Espérance qui chantent, dansent et/ou jouent d'un 

instrument. En soirée : “Meskaline” et …”Les Fils du Facteur” ! 

N'hésitez pas! Nous vous attendons nombreux pour cette fête! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





AApp--mm..««  RReellaaxx  ::  FF--PPllaayy    3300  aannss  !!»»  
Samedi 15 de 9h00 à 18h00 

Campus ISL Mont-sur-Lausanne 
Le Service Animation y sera présent dès la fin de matinée 
Fair-Play fête ses 30ans ! Ateliers multisports libres, tournois 

sur inscription, démonstrations disciplines proposées par 

l’association, lâcher de ballons et concert A. Reyes. 

 Restauration et Bar sur place / Info : 30ans@as-fairplay.ch 
 

 

RReeppaass  VVIIPP    ppoouurr    lleess    vvaaiinnqquueeuurrss  MMuullttiissppoorrttss
Jeudi 20 à midi rest. les Platanes / Espace tranquillité 

Les vainqueurs des épreuves du tournoi multisports 2019 

sont chaleureusement invités au repas VIP avec la 

direction. Bravo à tous !

 

113300  aannss    ddee  AASSAA  !!    
Vendredi 21 journée / La Longeraie à Morges 

 Inscription sur www.asa-handicap-mental.ch / 022-792.48.65 
Pour célébrer ses 130 ans, l’association ASA Handicap 

mental organise un colloque sur le thème de l’avenir des 

personnes en situation de handicap dans notre société :  

»Les chemins de l’innovation… Quelles voies emprunter ?» 

 
 
 

http://www.asa-handicap-mental.ch/


CChheezz  nnooss  vvooiissiinnss……
Pour les pers. de l’Espérance : déplacement organisé par chacun.

La Branche : Sam 15 / Journée Rencontre avec Spectacle et le chanteur K 

Cité Radieuse : Sam 15 / Animations Chantier ! 

Cité Genevrier : Sam 22 / Fête de l’été de 11h00 à 17h00 

Eben-Hezer : Disco CDL 20h-23h/Ven 28 /5 Frs/Rovereaz 18/ 1012 Lausanne 

Institution Perceval : Fête de l’amitié / Samedi 29 juin journée à Saint-Prex 

La Branche : Thé dansant / Dim 30 juin 14h30 / Salle Octave-Mollie-Margot 

 

 

AA  vvooss  AAggeennddaass……

* Le Service Animation est en Vac. du 13 Juillet au 11 Août inclus 

* 28° Festival Ochsner System : Jeudi 29 Août! 

 * Fête Annuelle le Dimanche 1er Septembre 

* Prochain « Jeudi Show » :  Jeudi 12 Septembre (cinéma) 

   * Journée de l’Elégance : Jeudi 26 Septembre 
 

 

021/821.14.41 et/ou 079/705.92.96 
dominique.pont@esperance.ch ou service.animation@esperance.ch 
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