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Journée pour seniors
Jeudi 16 mars 2017

Poste d’Yverdon-les-Bains

Organisation: Armée du Salut - Département Société & Famille

Vous avez des questions? Nous y répondrons volontiers

Armée du Salut 
Société & Famille 
Mariette Streiff 
Av. Haldimand 59 
1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 079 750 90 19 ou 032 487 10 17 
mariette_streiff@armeedusalut.ch

www.ads-romande.ch 
armeedusalut.ch



Pour qui est-ce?
Mesdames, Messieurs, quel que soit votre 
âge après 60 ans, rejoignez-nous pour vivre un 
temps convivial entre amis!

Notre désir est que chacun et chacune se sen-
tent les bienvenus dans cette journée.

Au plaisir de vous y rencontrer!

En savoir plus
Nous pouvons nous réjouir d’écouter le

major Jacques Tschanz

qui sera notre invité. Cet officier dont le hobby 
est la sculpture apportera un enseignement 
spirituel au travers de quelques-unes de ses 
œuvres.
Actuellement, il est responsable du Musée & 
Archives de l’Armée du Salut à Berne après 
avoir servi dans plusieurs Postes et au Quartier 
Général.

Une journée pour
•	 Vivre dans la Grâce Divine

•	 Développer l’amitié

•	 Construire des relations

•	 S’épanouir par le chant et la musique

•	 Apprécier les moments d’échange

•	 Partager un repas entre amis

Au programme
Rendez-vous le jeudi 16 mars 2017 
•	 Dès 10h Café de bienvenue
•	 10h30 Sous le signe de la Grâce
•	 12h  Repas
•	 14h  Vivre dans la Grâce
•	 16h  Fin

S’organiser
Adresse de la nouvelle salle du poste 
d’Yverdon:
Avenue Haldimand 59.

Accès depuis la gare: Environ 10 min. à pied ou 
avec le bus 601/ 602 / 603 - 1 arrêt

Accès en voiture: Possibilité de s’arrêter sur 
l’avenue Haldimand mais il n’y a pas de places 
de parc. Parking libre au bord du lac (15 à 20 
minutes à pied).

Nouveauté
Cette année, la rencontre ayant lieu dans la 
toute nouvelle salle du poste d’Yverdon, nous 
vous proposons un repas de midi simple, servi 
sur place pour la modique somme de Frs 10.00. 
Pour des questions d’intendance nous vous 
demandons de vous inscrire pour le repas.

Vous avez toujours la possibilité de prendre 
votre pique-nique.

Inscription pour le repas
A retourner, dès le 15 février, à 

Armée du Salut mariette_streiff@armeedusalut.ch
Dép. Société & Famille
Av. Haldimand 59 024 425 25 11
1400 Yverdon-les-Bains

Nom et prénom  


