
Rendez-vous culture
À la rencontre de l’art et de la culture de votre région

canton de Vaud
vd.prosenectute.ch

Culture

NOUVEAU



Rendez-vous culture
Organisés en collaboration avec 
divers lieux culturels, ils valorisent 
le patrimoine artistique et 
culturel régional en proposant  
la découverte de spectacles, 
d’expositions, de festivals ou 
d’ateliers, avec pour buts  
principaux de :

• Faciliter l’accès et la découverte  
de l’offre artistique. 

• Vivre ensemble des  
expériences liées à l’art.

• Exprimer et partager ses idées 
ainsi que ses émotions.

• Renforcer les liens sociaux  
de proximité.

De multiples sorties à choix, 
toutes accompagnées par des 
bénévoles passionnés, pour 
partager ensemble impressions  
et réflexions en toute convivialité. 

Accueillis par un professionnel du 
lieu, chaque rendez-vous propose 
un temps de découverte suivi 
d’un moment d’échange autour 
d’une collation.

Une immersion unique  
et enrichissante dans le milieu 
artistique de votre région.
Pour ouvrir son regard sur  
différentes formes d’art.



Informations pratiques
Basée sur un programme semestriel, cette offre est susceptible  
de s’enrichir de propositions de dernière minute.  
À cet effet, consultez régulièrement nos pages internet  
www.vd.prosenectute.ch/rendez-vous culture et Facebook.

Tarifs variables selon les propositions.
Si vous souhaitez être informé par courrier postal ou par mail,  
annoncez-vous auprès de l’animatrice de votre région.



Renseignez-vous auprès de nos animatrices régionales !

Pro Senectute Vaud
rue du Maupas 51 ∙ 1004 Lausanne ∙ 021 646 17 21
info@vd.prosenectute.ch ∙ www.vd.prosenectute.ch ∙        ProSenectuteVaud
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Ouest vaudois  
districts de Morges, Nyon 
Bureau régional 
av. de Lonay 2 Bis, 1110 Morges 
Sandrine Crot 
sandrine.crot@vd.prosenectute.ch 
079 740 93 02

Bureau régional 
rue des Marchandises 17, 1260 Nyon 
Evelyne Roth 
evelyne.roth@vd.prosenectute.ch 
079 198 58 52

Est vaudois  
districts d’Aigle, Riviera-Pays-d’Enhaut 
Bureau régional 
Espace Santé Rennaz 
rte des Tilles 6A, 1847 Rennaz 
Stéphanie Allesina 
stephanie.allesina@vd.prosenectute.ch 
079 917 61 27

Bureau régional  
rue du Collège 17, 1800 Vevey 
Mathilde Lebrun 
mathilde.lebrun@vd.prosenectute.ch 
021 925 31 00

Lausanne 
districts de Lausanne, Ouest lausannois, 
Lavaux-Oron, Gros-de-Vaud 
rue du Maupas 51, 1004 Lausanne 
Elsa Thétaz 
elsa.thetaz@vd.prosenectute.ch 
021 646 17 21
Mathilde Lebrun  
mathilde.lebrun@vd.prosenectute.ch 
021 646 17 21

Bureau régional 
av. de la Poste 14, 1020 Renens 
Natascha Sciuscio Montagna 
natascha.sciuscio@vd.prosenectute.ch 
079 767 53 90 
Sandrine Crot 
sandrine.crot@vd.prosenectute.ch 
079 740 93 02

Nord vaudois  
districts de Broye-Vully,  
Jura-Nord vaudois 
Bureau régional 
Hôtel de Ville, CP 143, 1530 Payerne 
Patricia Conus 
patricia.conus@vd.prosenectute.ch 
079 915 76 62

Bureau régional 
rue des Pêcheurs 8D 
1400 Yverdon-les-Bains 
Christine Logoz 
christine.logoz@vd.prosenectute.ch 
024 425 78 36 
Patricia Conus 
patricia.conus@vd.prosenectute.ch 
079 915 76 62


