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Projet « Je m’entraîne à la lecture » : grâce à vous, pas de panne ! 
Dans le cadre du projet ‘Je m’entraîne à la lecture’ destiné à des élèves de 4P, les 
organisateurs recherchent rapidement des personnes motivées susceptibles de se 
consacrer au minimum deux périodes par semaine à des jeunes de Champvent et à 
Pré-du-Canal (Moulins). Il s’agit d’une activité totalement bénévole. 
Les personnes intéressées peuvent envoyer un mot par mail à la correspondante du 
projet pour un contact : patricia.pavlica@vd.ch 
 

  Générations 
au 
Musée 

ATTENTION ! Nouvelle date pour la matinée "GÉNÉRATIONS au MUSÉE" : ce sera 
le MERCREDI 9 OCTOBRE de 08h45 à 10h45 au CACY  (voir Agenda et bandeaux 
déroulants sur https://cosyverdon.ch). Pour mémoire, il s'agit de faire se rencontrer des 
personnes de générations différentes devant des créations contemporaines et tenter 
d'imaginer, chacun à sa manière, le message qu'a voulu transmettre l'artiste. Une 
expérience décoiffante, drôle, étonnante, parfois déstabilisante par rapport à l'idée de 
départ reconnaissent celles et ceux qui l'ont déjà tentée ailleurs. 
 

Dans quelques jours : un site web tout neuf ! 
Comme indiqué à la dernière plénière, nous avons procédé à une refonte du site web 
du COSY destinée à améliorer la lecture sur les appareils petits formats (tablettes et 
iphones-smartphones). Nous en sommes à quelques jours de la mise en ligne et nous 
vous en souhaitons d'ores et déjà une belle découverte !  Le lien : https://cosyverdon.ch   
 

Être et rester mobile : un cours gratuit pour les séniors dans le coup. 
Journée à thème du lundi 14 octobre 2019 

Il n'est pas toujours facile de vivre avec son temps. S'habituer à l'utilisation de nouveaux 
distributeurs à billets de transport, prendre conscience de règles de circulation essentielles 
pour sa sécurité, connaître les comportements à adopter dans les transports publics pour 
éviter mauvaises surprises, ecchymoses, chutes et toute cette sorte de choses. Il reste 
encore quelques places pour la partie pratique (après-midi du lundi 14 octobre). Le matin, 
partie théorique publique, ouverte à tous sans inscription, à la Salle des Débats de l’HdV. De 
plus, les participants reçoivent un bon CFF d'une valeur de CHF 20.–. 

Inscriptions par tél. au 079 467 77 61 ou par mail : secretariat@cosyverdon.ch 

 

Âgisme – Livre blanc 
Le livre blanc résumant les premières conclusions de la journée consacrée à l’âgisme est lui 
aussi bientôt prêt. Il sera prochainement publié sur notre site internet et mis à disposition des 
personnes intéressées sous forme imprimée. 
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