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P R O G R A M M E    D U   2ème    S E M E S T R E   2 0 2 1	
 

Mesdames, Messieurs, Chers membres du Club, 

Nous avons le plaisir de vous communiquer notre programme pour le 2ème semestre de 2021. 

Toutes les activités programmées le sont sous toute réserve car vous le comprendrez nous 
devons nous conformer aux directives sanitaires qui évoluent en fonction de la situation.  

Les éventuelles annulations se feront dans l’esprit de préserver la santé des membres du Club. 

Pour chaque manifestation, merci de bien vouloir vous munir d’un masque. 

Merci également de bien vouloir respecter les dates d’inscriptions aux activités. 

ACTIVITES REGULIERES ET REPETITIVES 

 

Mardi 7 septembre 09h00 à 09h45 au local, reprise des cours de grammaire 
anglaise et exercices de Mme Inge 
Poirier, puis tous les mardis de 09h00 à 
09h45. 

 
Mardi 7 septembre 

 
10h00 à 10h45 

 
au local, reprise des cours de 
conversation anglaise et de lectures de 
textes de Mme Inge Poirier, puis tous les 
mardis de 10h00 à 10h45. 

 
Mercredi 22 septembre 

 
14h00 

 
Au local, reprise des jeux,  ensuite 
chaque 2ème, 3ème et 4ème mercredi du 
mois. 

 
Jeudi 9 septembre 

 
09h30 

 
Au local, reprise des cours de cuisine de 
Mme Vievolette Germanier , ensuite 
chaque 2ème et 4ème jeudi du mois de 
09h30 à 13h30. 

   
 
Tous les cours mentionnés ci-dessus sont donnés gratuitement 
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ACTIVITES PARTICULIERES 

Jeudi 19 août 2021 14h00 Promenade d’un après-midi 
 
Rendez-vous derrière le bureau communal  
Départ en direction du Pervou avec une visite surprise 
en cours de promenade, halte au Pervou où il sera 
possible de se désaltérer, puis retour sur Colombier. 
 
Inscriptions jusqu’au mercredi 18 août 2021 à 18h00, 
auprès de Jean Erard, Planeyse 24,  
2013 Colombier, tél. 032 841 32 62,  
e-mail :  j.f.erard@bluewin.ch 

 

Mercredi 8 septembre 2021 

 

10h30 

 

Au local 

Assemblée générale du Club de Loisirs de Colombier 
suivie d’un apéritif et d’un repas facultatif 

Ordre du jour de l’Assemblée générale 
1) Procès-verbal de l’Assemblée générale du  

1er octobre 2020 
2) Rapport du président 
3) Rapport du caissier comptes 2020 
4) Rapport des vérificateurs de comptes 
5) Adoption des rapports présentés 
6) Activités pour le 2ème semestre 2021 
7) Ré ou élections des membres du comité jusqu’à 

l’Assemblée générale de 2022 
8) Divers 
 
En tenant compte des conditions sanitaires, le comité 
a prévu après l’apéritif, un repas au restaurant Paradis 
Plage pour les membres qui le souhaitent. Les 
membres non motorisés pourront être véhiculés s’ils 
le désirent. 
 

Menu No 1 soit le menu du jour, au prix de Fr 19.- : 
Langue de bœuf sauce aux câpres, purée de pommes 
de terre, salade 

Menu No 2 au prix de Fr. 28.- : 
Filet de perches meunières (Pol) 150 gr., frites 
 
Inscriptions par écrit jusqu’au mercredi 1er 
septembre 2021 à 18h00, au moyen du bulletin 
d’inscription annexé auprès de Jean Erard,  
Planeyse 24, 2013 Colombier, tél. 032 841 32 62,  
e-mail : j.f.erard@bluewin. 
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Mercredi 15 septembre 2021 

 
 

 
30ème anniversaire du Club 
Le Comité a décidé de vous proposer une course en 
autocar pour visiter le Musée Chaplin’s à Corsier sur 
Vevey selon le programme suivant : 
07h45 rendez-vous au Bas du Château de Colombier 
et départ du car de la maison Favre en direction de 
Corsier sur Vevey 
10h00 Visite du Musée Chaplin’s (durée env. 1h30) 
12h00, départ du car en direction des Paccots pour un 
repas au restaurant le Tsalè avec menus à choix, soit : 
 
Menu No 1 : Tsalè : 
 
Viande séchée 
Fondue moitié-moitié 
Meringue crème double 
 
Menu No 2 : Saletta 
 
Jambon à la borne 
Macaroni à la crème 
Meringue crème double 
 
Entre 15h00 et 16h00 Retour sur Colombier 

Pour marquer ce jubilé, la commune de Milvignes 
nous a accordé une substantielle subvention 
extraordinaire dont nous lui sommes très 
reconnaissants et qui nous permet de vous proposer 
cette journée à un prix avantageux soit : 

Pour le voyage en car, la visite du musée, l’apéro et le 
repas CHF 30.-. 

Les boissons pendant le repas et les cafés seront à 
charge des participants. 
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Le prix de la course sera encaissé dans le car, merci 
de bien vouloir préparer la somme. 

ATTENTION : le nombre maximum des participants 
est fixé à 50 personnes. Les inscriptions seront 
validées dans l’ordre d’arrivée de celles-ci. 

Inscriptions indispensables par écrit jusqu’au  
lundi 30 août 2021 à 18h00, au moyen du bulletin 
d’inscription annexé auprès de Jean Erard,  
Planeyse 24, 2013 Colombier 

 
Jeudi 7 octobre 2021 
 

 
11h15 Repas au Restaurant de la Ferme Robert à Noiraigue  

Rendez-vous derrière le bureau communal, course en 
voiture jusqu’au restaurant. 

Repas au choix : 

Menu No 1 au prix de Fr 26.- : 
Salade mêlée 
Emincé de porc zürichois 
Rösti 
Légumes 

Menu No 2 au prix de Fr. 28.- : 
Salade mêlée 
Rôti de porc aux cornes d’Abondance 
Gratin Dauphinois 
Légumes 

(Prix ci-dessus, sans boissons, desserts et cafés). 
Pour le transport en voiture, chaque passager 
remettra Fr. 7.- à son chauffeur. 
L’après-midi petites promenades possibles dans les 
environs. 
Retour : Départ de la Ferme Robert dès 15h30. 

Inscriptions par écrit jusqu’au vendredi 24 septembre 
2021 à 18h00, au moyen du bulletin d’inscription 
annexé auprès de Jean Erard, Planeyse 24,  
2013 Colombier, tél. 032 841 32 62,  
e-mail : j.f.erard@bluewin.ch 
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Jeudi 21 octobre 2021 14h00 
 
Promenade d’un après-midi à Cortaillod 
 
Rendez-vous derrière le bureau communal départ en 
voiture jusqu’au parc du Petit-Cortaillod (La Gouille). 
Montée en direction du village de Cortaillod, passage 
dans une petite ruelle, qui débouche près du temple, 
traversée du vieux village en direction de la Tuilière. 
Retour par le bord du Lac, pause café ou boissons au 
restaurant du Pilotis. Longueur du parcours env. 4 km, 
dénivellation env. 100m. Les passagers remettront à 
leur chauffeur Fr. 2.- pour le transport. 
 
Inscriptions jusqu’au mercredi 20 octobre 2021 à 
18h00, auprès de Jean Erard, Planeyse 24,  
2013 Colombier, tél. 032 841 32 62,  
e-mail :  j.f.erard@bluewin.ch 
 

Mardi 9 novembre 2021 
 

14h30 
 

 
Au local : Conférence par la Police cantonale sur le 
thème : 
La sécurité des 50+ 
Conférence donnée par Monsieur Daniel Favre, 
chargé de prévention. 
Thé offert à l’issue de la conférence. 
	
	
 

Jeudi 18 novembre 2021 12h00 Au local : traditionnelle choucroute garnie, 
concoctée par Jean-François Kunzi. 

Avant et après le repas, animation musicale par 
Monsieur Pierre Juillerat. 

Prix : repas et boissons comprises Fr. 25.- 

  Inscriptions par écrit jusqu’au mercredi 10 novembre 
2021 à 18h00 au moyen du bulletin d’inscription 
annexé,  auprès de Jean Erard, Planeyse 24,  
2013 Colombier, tél. 032 841 32 62,  
e-mail : j.f.erard@bluewin.ch 
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Mercredi 8 décembre 2021  Au local : Fête de Noël pour les membres. 
 
Au programme :  
Chorale des enfants de l’école primaire de Colombier 
(sous-réserve) 
Mini-loto, 
Goûter de fête. 

(Les membres qui sont prêts à préparer quelque 
chose pour le goûter voudront bien en informer Jean 
Erard, par téléphone au N° 032 841 32 62 et ceci 
jusqu’au vendredi 3 décembre 2021 à 18h00.  

 
 
Le Comité espère vous voir participer nombreux aux différentes activités du deuxième 
semestre 2021 et vous demande d’encourager vos amis, voisins et connaissances à adhérer à 
notre Club.  
Nous vous souhaitons un bel été, automne et un bon début d’hiver. 
Nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, Chers membres du Club, et surtout par ces 
temps compliqués dus au covid-19 nos meilleurs vœux de santé et nos plus cordiales 
salutations. 
 
 
 
 
 Au nom du Comité du Club de Loisirs 
 
 
 Le Président : Le 1er vice-Président :  
 
 
 
 Jean Erard Jean-Michel de Montmollin 

 

Annexes : 

1 bulletin d’inscription pour l’Assemblée générale de 2021 au local, le mercredi 8 septembre 2021 
1 bulletin d’inscription pour la sortie du 30ème anniversaire au Musée Chaplin’s,  

le mercredi 15 septembre 2021 
1 bulletin d’inscription pour la sortie du jeudi 7 octobre 2021 à la Ferme Robert. 
1 bulletin d’inscription pour le repas choucroute du jeudi 18 novembre 2021, au local. 


