
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

CCoonncceerrtt  ««  OOcchhssnneerr  »»  ::    LLooss    DDeell    PPaarraagguuaayy  
Jeudi 02 dès 19h30 / Espace Canopée / Ouverture 

des portes à 19h15     Entrée : 7.00 Fr 

Pour le 2° concert de la saison 2017-2018, nous vous proposons une 

soirée très dansante! Le trio «Los Del Paraguay » vous fera danser sur 

des rythmes Amérique Latine…. Alors, n'hésitez pas.  

Infos Service Animation 



AApp--mmiiddii  ««  RReellaaxx  »»  ::    CCoonncceerrtt    eett    ddaannssee
  Dimanche 05 à 14h00  

Concert et danse Indienne 
avec Amrat Hussein   
 Entrée libre / Espace Canopée 

AApp--mmiiddii  ««  RReellaaxx  »»  ::    CCaafféé--rreennccoonnttrreess
 Dimanche 05 à 15h30 / 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. 
 

JJeeuuddii  SShhooww  ::  DDooccuummeennttaaiirree  
Jeudi 16 à 19h30 / Espace Canopée 

 
Ce soir pour ce moment de veillée, nous vous proposons 

un film-documentaire. Programme en cours 
Venez nombreux ! 

 

AApp--mmiiddii  ««  RReellaaxx  »»  ::  CCiinnéémmaa
Dimanche 19 à 14h30 : Cinéma ! 

Espace Canopée  Entrée libre 



CChheezz  nnooss  vvooiissiinnss……
Pour les personnes intéressées de l’Espérance : le déplacement est 
organisé par chacun. 
 
Cité du Genevrier : Fête de l’automne le 03 Nov de 19h00 à 22h00 / 
salle polyvalente / ouvert à tous + Représentation danse moderne le 
17 nov de 16h00 à 22h00 / ouvert à tous. 
 
Institution La Branche : Spectacle avec le chanteur « K » dimanche 
05 nov / 15h30 à 17h00.. / Grande salle Octave à Mollie Margot + 
Thé dansant le dimanche 19 nov de 14h30 à 17h00 
 
Institution Vernand : Color Disco le vendredi 17 nov. / 19h30 / 
Entrée : 5 frs / Vernand Cheseaux 
 
Institution Eben-Hezer : Disco au cdl de 20h00 à 23h00 le vendredi 
24 nov / Ch. de  Rovéréaz 18 à Lausanne / Entrée 5 frs 

 

 

021/821.14.41 et/ou 079/705.92.96 

dominique.pont@esperance.ch 

ou 

service.animation@esperance.ch 
 

AA  vvooss  AAggeennddaass……

 

 * Prochain Concert Ochsner : le 07 Décembre (Nostal-music) 

* Saint-Nicolas : Dimanche 03 Décembre 

* Fête de Noël : le Vendredi 22 Décembre après-midi ! 

* Après-midi «Relax» : les 3, 4 et 5 janvier 2018 

* Course ski de fond La Combe : le 25 Janvier 2018 (ou 8 mars) 
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