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• Ce programme présente les animations prévues pour ce mois.
Il se peut cependant qu’il soit modifié pour des raisons indépendantes de notre 
volonté : annulation, météo, restrictions sanitaires, etc. 

• Restez attentifs(ves) aux panneaux d’information.

Bonne lecture ! 
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Au jour le jour 

Mercredi 1 juin
• 10h00 Salon Hachette: Atelier mémoire
• 14h00 Glycines : Scrabble
• 15h00 Cheminée Hortensias : Moment de partage avec le quartier
• 15h00 Salon Hachette : Atelier de réparation de bijoux

Jeudi 2 juin
• 14h00 Accueil Colladon : Sortie au Château de Vullierens (sur inscription)

Vendredi 3 juin 
• 10h00 Glycines : Chorale 
• 14h30 Accueil Colladon : Promenade au jardin de la paix 

Samedi 4 juin
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Messe

Lundi 6 juin 
• 10h00 Cheminée Hortensias : Café rencontre
• 14h00 Glycines : Travaux d’aiguilles
• 14h30 Glycines : Jass de Pentecôte

Mardi 7 juin
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Culte
• 10h30 Accueil Colladon : Balade dans le parc
• 14h30 Glycines : Jeux de sociétés

Mercredi 8 juin
• 10h00 Salon Hachette : Atelier de saison gourmand la cerise (sur inscription)
• 14h00 Glycines : Scrabble
• 15h00 Cheminée Hortensias : Moment de partage avec le quartier
• 15h00 Cheminée Hortensias : Dégustation et échange autour de la cerise

Jeudi 9 juin 
• 14h30 Accueil Colladon : Sortie "La vague du lac" (sur inscription)

Vendredi 10 juin 
• Dès 9h00 Salon Hachette : Bienvenue au salon !
• 10h00 Glycines : Chorale 
• Dès 14h00 Accueil Colladon: Emplettes à Balexert (sur inscription)

Samedi 11 juin 
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Messe
• 14h00 & 15h30 Salon Hachette : Documentaire - « Parcs nationaux : Patagonie 

chilienne»
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Au jour le jour 

Lundi 13 juin 
• 10h00 Cheminée Hortensias : Café rencontre 
• 14h00 Glycines : Travaux d’aiguilles
• Dès 14h00 Accueil Colladon : Emplettes à la Tourelle (sur inscription)
• 14h30 Salon Hachette : Réalité virtuelle 

Mardi 14 juin
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Culte
• 10h30 Accueil Colladon : Balade dans le parc
• 14h30 Salon Hachette : Réalité virtuelle 
• 14h30 Glycines : Jass

Mercredi 15 juin
• 14h00 Glycines : Scrabble
• 15h00 Cheminée Hortensias : Moment de partage avec le quartier 

Jeudi 16 juin
• 14h00 Salon Hachette : Point internet
• 14h30 Accueil Colladon: Sortie Jardin botanique alpin de Meyrin (sur inscription)

Vendredi 17 juin
• Dès 9h00 Salon Hachette : Bienvenue au salon !
• Dès 14h00 Accueil Colladon : Emplettes à la Coop de Budé (sur inscription)

Samedi 18 juin 
• 10h00 Accueil Colladon - Sortie d’été : Cabane du petit oiseau (sur inscription)
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Messe

Lundi 20 juin
• 10h00 Cheminée Hortensias : Café rencontre
• 14h00 Glycines : Travaux d’aiguilles
• Dès 14h00 Accueil Colladon : Emplettes à Meyrin (sur inscription) 

Mardi 21 juin
• 9h30 Accueil Colladon - Sortie d’été : Musée de la machine à coudre et des 

objets insolites (sur inscription)
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Culte

Mercredi 22 juin
• 10h00 Salon Hachette : Atelier mémoire
• 15h00 Cheminée Hortensias : Moment de partage avec le quartier accompagné 

d’un goûter glace
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Au jour le jour 

Jeudi 23 juin
• 13h30 Accueil Colladon - Sortie d’été : Musée et atelier de l’horlogerie 
     (sur inscription)
• 14h00 Salon Hachette : Point internet

Vendredi 24 juin
• Dès 9h00 Salon Hachette : Bienvenue au salon !
• 10h00 Glycines : Chorale 
• 14h00 Accueil Colladon : Emplettes florales (sur inscription)

Samedi 25 juin 
• 9h00 Cheminée Hortensias : Café-Croissant
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Messe
• 14h00 & 15h15 Salon Hachette : Documentaire Passe-moi les jumelles : 
     « A la découverte d’un Rhône sauvage et surprenant »

Lundi 27 juin
• 10h00 Cheminée Hortensias : Café rencontre
• 14h00 Glycines : Travaux d’aiguilles

Mardi 28 juin
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Culte
• 14h30 Glycines : Jass

Mercredi 29 juin
• 9h00 Accueil Colladon : Marché de Morges (sur inscription)
• 14h00 Glycines : Duplicate Scrabble
• 14h30 Salon Hachette : Modelage et céramique
• 15h00 Cheminée Hortensias : Moment de partage avec le quartier

Jeudi 30 juin 
• 14h00 Salon Hachette : Point internet
• 16h30 Salon Hachette : Présentation de la sophrologie
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A la une !

Atelier de réparation de bijoux 

Mercredi 1er juin 
15h00 – Salon Hachette

Promenade au jardin de la Paix 

Vendredi 3 juin
14h30 – Accueil Colladon
Sur inscription

Nous avons toutes et tous des 
bijoux qui sont abimés voir cassés. 
C’est avec un grand plaisir que 
l’une des résidentes de Colladon 
vous propose gracieusement de 
venir réparer vos bijoux. 
Ne manquez pas cette occasion !

Un petit coin de paradis à 
quelques pas de chez nous 
! En effet, ce jardin se situe 
entre la promenade des 
Crêts et le Parc de Trembley. 
Nous nous y rendrons à pied 
directement depuis Colladon 
avant de nous arrêter boire un 
rafraichissement.
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A la une !

Sortie : Château de Vullierens 

Venez découvrir un jardin privé unique en Suisse. Au sein 
d’un domaine de plus de 100 hectares se trouve une multitude 
de fleurs. Au mois de juin, nous aurons le plaisir de pouvoir 
admirer des chèvrefeuilles, des bégonias, des pivoines, des 
roses à perte de vue mais surtout des iris. 
Nous profiterons également du tea-room qui offre un agréable 
lieu de détente à l’ombre des bouleaux, face à la galerie d’art.

Jeudi 2 juin
14h00 – Accueil Colladon
Sur inscription
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L’équipe d’animation vous propose 
de découvrir la buvette « La Vague 
du lac ». Située sur la rotonde du 
Mont-Blanc, vous pourrez profiter 
de la vue tout en savourant un 
délicieux café ou une généreuse 
glace. 

Sortie : La Vague du lac

A la une !

Atelier gourmand de saison : «  la Cerise » avec François

Venez nombreuses et 
nombreux participer à la 
confection de délicieux mets 
à base de cerises. 
La dégustation aura lieu 
l’après-midi autour de la 
cheminée Hortensias à 15h00.

Mercredi 8 juin
10h00– Salon Hachette
Sur inscription

Jeudi 9 juin à 14h30 : Accueil Colladon - Sur inscription
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A la une !

Avec ses 24 parcs 
nationaux exceptionnels, 
la magnifique Patagonie 
chilienne est en passe de 
devenir l'un des endroits 
les plus protégés de la 
planète.

Documentaire : « Parcs nationaux : Patagonie chilienne »

Samedi 11 juin
14h00 & 15h30  
Salon Hachette  
 

Sortie : Jardin botanique alpin de Meyrin

Cette sortie n’ayant pu être que partiellement 
effectuée en raison d'une météo peu 
clémente, nous vous proposons d’y retourner 
ce mois-ci. La commande du beau temps a 
été effectuée !

Jeudi 16 juin 
14h30 – Accueil Colladon
Sur inscription
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A la une !

Sortie d’été : 
Cabane du petit 
oiseau

La Cabane du 
petit oiseau est 
située non-loin de 
Châtel-Saint-Denis. 
Venez profiter d’un 
délicieux repas 
ainsi que d’une 
promenade dans 
leur charmant petit 
train. 

Samedi 18 juin 
10h00 – Accueil Colladon
Sur inscription 

Sortie d’été : Musée de la machine à coudre et des objets insolites

Mardi 21 juin à 9h30 
Accueil Colladon
Sur inscription

A Fribourg, ce musée expose des machines à coudre, fers à repasser, aspirateurs, 
outils anciens et divers objets insolites. Le musée est situé dans une maison 
patricienne du XVIIIe siècle ayant appartenu à la famille du 1er Landamman 
(président) de Suisse, Louis d’Affry 1743-1810.
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A la une !

Comme chaque semaine, nous 
organisons un goûter avec des 
habitants du quartier, ainsi que 
l’antenne sociale de proximité. Afin 
d’accueillir la chaleur estivale, nous 
vous proposons de vous rafraichir 
avec de délicieuses glaces. 

Situé au cœur de la Vallée de 
Joux, berceau des montres à 
grandes complications, l’Espace 
Horloger vous offre l’opportunité 
d’une immersion dans l’univers 
de la haute horlogerie et de ses 
métiers.

Jeudi 23 juin 
13h30 – Accueil Colladon
Sur inscription

Moment de partage avec le quartier accompagné d’un goûter glacé

Mercredi 22 juin 
15h00 – Accueil Colladon

Sortie d’été : musée et atelier de l’horlogerie

En Romandie, lorsque l’on évoque Genève, 
on pense plutôt « bitume, jet d’eau ou encore 
Salève » mais, à priori, ça n’est pas à une 
étendue de nature que l’on associe à ce canton 
urbain du bout du lac. Et pourtant, Genève-ville 
est entourée d’une campagne surprenante et 
notamment d’un bord de Rhône très sauvage. 
A quelques kilomètres du centre ville, certains 
y voient même l’Amazonie. Qu'ils soient 
pêcheurs, paddleurs ou simples observateurs 
amateurs, des genevois nous racontent, au fil 
du Rhône, l'émerveillement et les ressources 
que leur apportent cette nature à portée de 
ville.

Documentaire Passe-moi les jumelles : 
« A la découverte d’un Rhône sauvage et surprenant »

Samedi 25 mai
14h00 & 15h15 
Salon Hachette
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Emplettes 

Accueil Colladon (sur inscription)

• Vendredi 10 juin - Balexert 14h00/14h30/15h00
• Lundi 13 juin - La Tourelle 14h00/14h30/15h00
• Vendredi 17 juin - Coop de Budé 14h00/14h30/15h00
• Lundi 20 juin - Centre commercial de Meyrin 14h00/14h30/15h00 
• Vendredi 24 juin - Emplettes florales à Jumbo Meyrin 14h00 

A la une !

Toute l'année, un marché traditionnel 
se tient sur la Grand-Rue piétonne 
de Morges. Les nombreux artisans 
et commerçants proposent le fruit de 
leur travail: produits du terroir, fruits 
et légumes, fromages, viandes et 
charcuteries, artisanat, etc.

Sortie : Marché de Morges 

Sur inscription :
Mercredi 29 juin
9h00 – Accueil Colladon



Vos rendez-vous hebdomadaires 

����������������������
Tous les lundis - Salon Hachette - dès 8h45

������������������
Tous les mardis - Accueil Colladon - départ à 10h30

���
������	���
Tous les mardis - Glycines - dès 14h30

��������
Tous les mercredis - Glycines - dès 14h00

����	���� ��������
Le dernier mercredi du mois - Salon Hachette - dès 14h00

��������������
Tous les lundis - Cheminée Hortensias - dès 10h00

������
����	��	���
Tous les lundis - Glycines - dès 14h00

����	�������	��
Tous les mercredis - Salon Hachette - dès 10h00

��	���	�������
Tous les jeudis - Salon Hachette - dès 14h00

�	�����������������
Tous les vendredis - Salon Hachette - 9h00

��� (sur inscription)
Tous les samedis  - Chapelle - dès 10h30

����� (sur inscription)
Tous les mardis - Chapelle - dès 10h30

���������	��	����������	����(sur inscription)
Le 1er jeudi du mois - Chapelle - dès 10h30
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