
 

                                                               

PROGRAMME 

«Escapades & Découvertes»   

de septembre à décembre 2019 
Important : 

quelques changements - tout à fait indépendants de ma volonté - ont dû être effectués.  

Merci de bien lire cette nouvelle version du 25 juillet 2019.  

Toutes les informations et invitations sont jointes au présent envoi.  
Mois Date Jour Lieu et type Période 

Septem 
bre 

26 jeudi PALAIS DES NATIONS - ONU - GENEVE 

Visite guidée et collation sur la route du retour  

½ journée 

     

Octobre 07 lundi  « EN FORME A TOUT ÂGE » 

Conférence à Lausanne   

½ journée 

Octobre 09 mer- 
credi 

PALAIS DES NATIONS - ONU - GENEVE  

Visite guidée et collation sur la route du retour  

½ journée 

Octobre 16  mer-
credi 

COURSE SURPRISE  journée  

Octobre 24 jeudi COURSE SURPRISE  

 

journée  

Octobre 29  mardi  « LES DAMES » au cinéma City Club de Pully  

Attention : ce film n’entre pas dans le cycle de la mémoire de  
« Passion Ciné FORUM elle » 

½ journée 

     

Novem-
bre  

05 mardi  LUNCH ET VISITE DE L’EXPOSITION A L’ALIMENTARIUM, 

VEVEY.  

Repas puis visite guidée sur le thème « l’Aliment a un visage » 

½ journée 

Novem-
bre 

12 mardi PASSION CINE FORUM elle » - projection au City Club Pully  

« 9 MOIS FERME » d’Albert Dupontel  

½ journée 

Novem-
bre 

13 mer-
credi 

« L’ARCHE DE NOE » A VIQUES  

Entrée dans le monde des seigneurs de la nature…créé par un 
véritable artiste. Au retour : visite guidée de l’Abbatiale de Belleley    

journée  

Novem-
bre 

19 mardi  COLLECTION SUISSE DE BOÎTES A MUSIQUE- SEEWEN/SO 

Visite guidée d’une des plus importantes et plus célèbres collections 

journée 

Novem-
bre 

28 jeudi PALAIS DES NATIONS - ONU - GENEVE   

Visite guidée et collation sur la route du retour  

½ journée 

     

Decem-
bre 

02 lundi  « BIEN DANS SON ÂGE, BIEN DANS SON IMAGE » 

Conférence à Lausanne : comprendre l’impact de ses choix 
vestimentaires et les subtilités de l’élégance  

½ journée 

Décem- 
bre 

09 lundi  « FETONS NOËL » - SALLE DES SPECTACLES  - RENENS   

Un après-midi festif animé par un formidable duo du monde du 
music-hall. Rires et douceurs au programme … 

½ journée 

Décem-
bre 

17 mardi  PASSION CINE FORUM elle » - projection au City Club Pully  

« LA FEMME AU TABLEAU » film américain de Simon Curtis  

½ journée 

     
   

CONSEILS JURIDIQUES   

Sylviane WEHRLI : uniquement sur rendez-vous.  

Téléphone  021 866 18 03 - sylviane.wehrli@bluewin.ch   

 

   
Juliette KESSLER FASEL - présidente   

Chemin de Liboson 10 - 1820 Veytaux  
 021 963 25 02 - jkessler.forumelle@gmail.com  

 

«convivialité - partage - plaisir» 

« ça » c’est l’esprit FORUM elle… 

  
 

 
                                                                                               


