Communiqué de presse
Lausanne, le 17 mars 2022

Nouveauté : Pro Senectute lance les Rendez-vous disco à Villeneuve
Qui a dit que les discothèques sont réservées aux jeunes ? Pro Senectute Vaud prouve le contraire, en
organisant des Rendez-vous disco, les 10 avril de 15h à 18h et 20 avril de 14h à 17h, à la discothèque La
Soute à Villeneuve (rue du Quai 6). Ces après-midis festifs, avec ambiance et boule à facettes, seront
l’occasion de se déhancher sur des rythmes endiablés au son de la musique d’hier et d’aujourd’hui mais aussi
faire de nouvelles rencontres.
Depuis plus de dix ans, les thés dansants organisés à Bex mais aussi d’autres formules qui ont suivi à Ollon et
Clarens rencontrent un succès grandissant auprès de seniors de la région. Inspirée par une initiative de nos
collègues de Pro Senectute Fribourg, cette offre inédite sur la Riviera permettra de répondre aux attentes
exprimées par certains participants mais aussi d’accueillir de nouvelles personnes, notamment de jeunes
retraités.
« La Soute nous semble être le partenaire idéal pour ce projet, indique Stéphanie Allesina, animatrice
régionale à l’origine de l’initiative. Non seulement son gérant partage nos valeurs mais il souhaite aussi
diversifier sa clientèle. Comme le lieu est connu de nombreux retraités qui venaient y danser et faire la fête
durant leur jeunesse, ces derniers seront certainement heureux d’y revenir, peut-être avec une pointe de
nostalgie ! »
Contact pour les médias
Pro Senectute Vaud, Stéphanie Allesina, animatrice régionale
Téléphone : 079 917 61 27, E-Mail : stephanie.allesina@vd.prosenectute.ch

Pro Senectute Vaud
Fondée en 1919, Pro Senectute Vaud est une association privée reconnue d’utilité publique qui contribue au
bien-être moral, physique et matériel des retraités. Destinée aux individus comme aux collectivités,
organisations et entreprises, son offre de prestations est variée : conseil, accompagnement, prévention,
information, loisirs. Le travail des quelque 100 collaborateurs salariés est complété par l’implication
d’environ 500 bénévoles, indispensables au bon fonctionnement de l’institution. Pro Senectute Vaud est
certifiée par le label de qualité ZEWO. www.vd.prosenectute.ch
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