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Journée Boutique
samedi 22 avril 2017
salle de paroisse - cornol
avec la boutique
« Pour Toi et Moi » - yverdon

de 10h30 à 17h00
vente de vêtements
à prix accessibles (55.- à 75.-)
ouverte au public
grand choix
mode dame et homme
possibilité d’essayage

15h00
défilé de mode
présentation de la collection
printemps - été 2017
nos hôtes et collaborateurs
seront les modèles !
suivi d’un

apéritif dînatoire

La Valse du Temps fête ses 5 ans
Déjà 5 ans que notre centre de jour accueille des personnes présentant
des troubles importants de la mémoire type Alzheimer.
Le constat est unanime pour toute l’équipe : le temps passe à une vitesse
incroyable ! Et pourtant lorsque nous prenons le temps de regarder en
arrière, de nombreux souvenirs nous reviennent à l’esprit et au cœur.
De magnifiques rencontres, d’innombrables moments de partage et
d’émotion, mais surtout des milliers de petits bonheurs vécus
tous ensemble au quotidien.
Pour marquer le coup, nous avons donc décidé de fêter cet anniversaire
tout au long de l’année 2017

Journée officielle
samedi 1er juillet 2017

Conférence spectacle
28 septembre 2017- 19h00
salle de l’avenir - delémont

Peut-on être vieux et heureux ?
conférence spectacle présentée par
Anabelle, une «Neztoile».
Une Neztoile est un personnage
fantastique, issu du clown,
formé à la relation d’aide.
Les Neztoiles vous éclairent dans
l’obscurité, vous aident à voir la vie de
plus haut et être un point libre
de rire et de joie…
Ils vous accompagnent dans l’imaginaire.
Ils sont assistants de la joie, entraîneurs
de moral de troupe, chercheurs de
trésors ou encore souffleurs de paix.

10h30
partie officielle et publique
centre de jour « La Valse du Temps »
Apéritif
visite de l’établissement
présentation du jardin surélevé

dès 12h00
repas pour les hôtes et les familles
halle de gymnastique - cornol
animation dansante avec
Philippe et Roland
diaporama - expositions
chorale de La Valse du Temps
vente des productions des hôtes

Anabelle est un personnage léger et
profond qui ouvre les portes de la fantaisie
comme autant de clés au bonheur.
Ce spectacle vous fera voyager dans un
univers rempli de magie, de tendresse,
d’humour et de rêve. Un moment
suspendu dans le temps et plein
d’humanité.

