
SWISS MEDICAL NETWORK MEMBER

Clinique de Genolier · Route du Muids 3 · CP 100 · CH - 1272 Genolier · Tél. +41 22 366 90 00 · www.genolier.net

FR
_0

7-
17

club du souffle
activités et excursions 2017

En partenariat avec :



Respirer, c'est vivre. Vivre, c'est bouger !

INFORMATIONS
• Prix : CHF 25.- par personne et par activité
• Renseignements : +41 21 623 38 00 ou social@lpvd.ch
• Condition pour les excursions : être capable de marcher à plat sur un chemin naturel non 

asphalté pendant 30 minutes avec ou sans oxygène

EXCURSIONS
Sentier des Toblerones, mercredi 30 août 2017, de 14h00 à 16h00
Marche douce le long d’un sentier ombragé, aménagé et bordé d’histoire.
Des professionnels vous accompagnent à votre rythme. 
• Lieu : rendez-vous au carrefour de Pont Farbel, route de l'Etraz, - route de Nyon, 1196 Gland
• Matériel : chaussures de marche
• Contact sur place : +41 78 686 58 54

Vignes et caveau, mercredi 4 octobre 2017 de 14h00 à 16h00
Vivre l’automne à travers notre vignoble face au lac dans un paysage à couper le souffle !
Une dégustation sera offerte au caveau !
• Lieu : rendez-vous au parking de l'Administration communale, route de Bursinel 29, 1195 Dully
• Matériel : chaussures de marche
• Contact sur place : +41 78 686 58 54

CONCERTS
Venez respirer au son de la musique, découvrir des jeunes musiciens dans un lieu merveilleux 
au bord du lac.
• Lieu : rendez-vous 30 min avant le concert, devant le COV - Villa Thomas,  

route de Genève 4, 1260 Nyon
• Contact sur place : +41 78 686 58 54

Jazz, vendredi 3 novembre 2017 à 20h30
La Guitare dans tous ses états (Christophe Leu, Philippe Dragonetti)

Musique de chambre, dimanche 26 novembre 2017 à 11h00
Conte musical (Emilie Couturier, Paul Colomb, Dominique Bettens)

Inscription aux sorties de Nordic Walking 2017

Veuillez nous retourner les informations ci-dessous
• par email, en scannant ce document : social@lpvd.ch
• par téléphone : +41 21 623 38 00
• par courrier postal : Ligue Pulmonaire Vaudoise, Service psychosocial,  

Avenue de Provence 4, 1007 Lausanne

JE SOUHAITE M'INSCRIRE AUX EXCURSIONS ET CONCERTS
 Sentier des Toblerones  Je serai accompagné(e) de   personne(s)

 Vignes et Caveau  Je serai accompagné(e) de   personne(s)

 Jazz, La Guitare dans tous ses états  Je serai accompagné(e) de   personne(s)

 Musique de chambre, Conte musical  Je serai accompagné(e) de   personne(s)

MES COORDONNÉES
 Madame  Monsieur

Prénom :   Nom :  

Adresse complète :  

Téléphone :   Portable :  

E-mail :   Date de naissance :  

 Je suis sous oxygène

JE ME DÉPLACE
 avec des cannes  avec un déambulateur  autre :  

 Je souhaite être tenu(e) informé(e) par e-mail de l'actualité et des événements de  
 la Clinique de Genolier

REMARQUES ET QUESTIONS

 

 


