Venez vous informer, échanger
et faire le plein d’idées durant
les Journées Vitalité, le salon
romand des 50 ans et plus.

EXPOSANTS - TABLES RONDES
CONFÉRENCES - DÉMONSTRATIONS
PETITE RESTAURATION

WWW.JOURNEESVITALITE.CH

AC TEUR DE SON TEMPS
S

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Sport - Santé - Beauté
Voyages - Loisirs
Services à domicile
Permanence juridique

NE MANQUEZ PAS…
BRIGITTE ROSSET
> Inauguration avec la piquante héroïne du Brigitte Show // Je 24 sept. / 11h30
> Découvrez le monde des seniors au travers du Brigitte Show sur www.journeesvitalite.ch
SPEED MEETING BÉNÉVOLAT
Trouvez l’activité bénévole qui vous convient en 7 minutes chrono
Vendredi 25 septembre / 18h à 20h / En collaboration avec Bénévolat-Vaud
Gratuit - Places limitées - Sur inscription (contact@connect-senior.ch)
LES CONFÉRENCES // Prévoyance (Zurich) / Donner son temps (Croix-Rouge vaudoise)
On ne va pas mourir d’en parler (Thanatos & Me) / Préparation à la retraite (Pro Senectute)
(sur inscription) / L’amour après 55 ans (Dr Juliette Buffat et Marie-Hélène Stauffacher)
Soins à domicile (CMS La Côte) / Gérer une succession (Ordre des avocats vaudois)
Le bénévolat (Luc Wilhelm) / Découverte du Nord (Kontiki) / Etc.
LES TABLES RONDES // Choisir de mourir, un droit fondamental? (Fondation Exit,
Thanatos) / Bouger pour durer (Clinique Hirslanden, Pro Senectute)
EN CONTINU
Permanence juridique // Assurée par des membres de l’Ordre des avocats vaudois
Dépannage informatique // Dispensé par les jeunes du Semestre de motivation (SEMO)

GRAND CONCOURS ET NOMBREUX LOTS IMMÉDIATS!

Tirage au sort samedi 26 septembre à 17h30
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Prénom / Nom			

E-mail ou tél.

NPA, Localité

Année de naissance

 J’accepte de recevoir les actualités de l’Association Connect Seniors.
Déposez le bulletin dans l’urne située sur le stand de Connect Seniors et tirez un numéro pour gagner des prix immédiats.
Les prix ne peuvent être échangés en espèces.

