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L’épidémie de coronavirus a contraint notre association à réorganiser  
ses activités durant plusieurs mois et à reporter la reprise des excursions 
au mois de septembre. Cette publication ayant été réalisée pendant  
cette période, les informations qu’elle contient peuvent également être 
soumises à modification. N’hésitez pas à vous renseigner par téléphone 
au 021 646 17 21 ou par e-mail à info@vd.prosenectute.ch !

Merci de votre compréhension ainsi qu’à nos partenaires et annonceurs 
pour leur collaboration et leur fidèle soutien.
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Introduction
Cette brochure offre une large palette d’activités destinées aux seniors 
souhaitant sortir, voyager et s’évader.

Nos prestations sont accessibles aux personnes présentant des difficultés 
de mobilité. Cependant chaque participant doit être en mesure d’assurer 
une autonomie minimale pour les gestes basiques du quotidien (repas, 
toilettes).

Les activités marquées du sigle  nécessitent une bonne mobilité 
(marches, visites guidées, escaliers).

Conditions générales
Inscriptions
Pour participer aux « Petites Fugues », une inscription suffit par  téléphone 
au 021 646 17 21 ou par courriel info@vd.prosenectute.ch. Pour des 
raisons d’organisation, les inscriptions doivent être effectuées au plus 
tard 10 jours avant une excursion et au minimum un mois avant  
un séjour.

Facturation 
Toutes nos prestations sont calculées TVA incluse.

Confirmation 
Un courrier de confirmation est envoyé environ 10 jours avant un séjour 
et 5 jours avant une excursion. 

Annulation 
Pour toute annulation d’un séjour après l’envoi de la confirmation,  
l’indemnité suivante sera facturée :
• En Suisse : 30 % du prix total
• À l’étranger : 100 % du prix total 
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Toute personne annulant sa participation dans les 48 heures avant une 
excursion devra s’acquitter du montant de la course. L’annulation peut 
être faite par téléphone ou par écrit (courrier ou e-mail). Pro Senectute 
Vaud la validera par un accusé de réception. Des exceptions peuvent être 
consenties en cas de maladie ou d’accident, moyennant présentation 
d’un certificat médical.

Limite d’âge/sexe
Sauf indication formelle, toutes les activités s’adressent aux femmes 
et aux hommes dès 60 ans. 

Assurance et responsabilité 
Chaque participant doit être au bénéfice d’une assurance accident.  
De même, Pro Senectute Vaud ne prend aucune responsabilité en cas de 
vols ou autres délits.

Annulation d’un séjour ou d’une excursion  
par Pro Senectute Vaud
En cas de participation insuffisante, Pro Senectute Vaud se réserve le droit 
d’annuler un séjour ou une excursion. Les personnes inscrites seront 
averties par écrit ou par téléphone. Le montant déjà versé sera intégralement 
remboursé.

Subventions
Le prix d’une activité ne doit empêcher personne de participer. Notre 
service social est à disposition pour étudier un soutien financier, en toute 
confidentialité.

L’Office fédéral des assurances sociales subventionne partiellement  
les activités indiquées  car elles favorisent tout particulièrement  
l’indépendance et l’autonomie des personnes âgées.
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Répartition des bus par région

Les trois bus de Pro Senectute Vaud Jolybus, Notbus et P’tibus desservent 
chacun une région.

■  JOLYBUS Excursions le mardi, à partir des districts de l’Ouest 
lausannois, Lausanne, Lavaux, Riviera – Pays-d’Enhaut 
et Lavaux – Oron.

■  NOTBUS Excursions le mercredi, à partir des districts de Nyon, 
Morges ainsi que de la Vallée de Joux.

■  P’TIBUS Excursions le jeudi à partir des districts du Gros-de-Vaud, 
Jura – Nord vaudois, Broye – Vully.

Jura – Nord vaudois Broye – Vully

Gros-de-Vaud

Morges

Nyon
Ouest

lausannois

Lausanne Lavaux – Oron

Riviera – 
Pays-d’Enhaut

Aigle

NEOLIFE, LE SERVICE AUDITIF À DOMICILE FÊTE SES 5 ANS
GENÈVE· VAUD· VALLÉE DE JOUX· NEUCHÂTEL· JURA BERNOIS· FRIBOURG

Les troubles auditifs sont très répandus
En Suisse, environ 13% de la population soit 
960’000 personnes souffrent de troubles de 
l’audition. Les troubles de l’audition ne sont 
pas une fatalité et le port d’aides auditives 
permet de surmonter ce handicap au 
quotidien. « Je remarque trop souvent que les 
patients ont peur de franchir le pas lorsqu’il 
s’agit de s’équiper d’appareils auditifs. Nous 
nous rendons à domicile afin que les patients 
se rendent compte des progrès qui ont été faits 
dans les appareils. Ils sont devenus quasiment 
invisibles et peuvent réellement changer la 
vie ! » se réjouit Marie-Aurore Smeyers.

Une belle« Success Story »
Fondé en 2015 par Marie-Aurore Smeyers, 
audioprothésiste diplômée, Neolife propose 
un service de soins auditifs à domicile qui 
connaît un vif succès. « J’ai commencé 
seule il y a quatre ans et nous sommes 
maintenant cinq dans l’entreprise, ce qui 
démontre que nous répondons à un réel 
besoin. Nous fonctionnons principalement 
sur recommandation, preuve que nos patients 
sont satisfaits de nos services » nous confie 
tout sourire la dynamique cheffe d’entreprise. 
Des appareils jusqu’à 15% moins cher Grâce 
à la flexibilité offerte par le service à domicile, 
Neolife propose des tarifs jusqu’à 15% meilleur 
marché que les autres acteurs. « Je souhaite 
permettre aux utilisateurs de bénéficier des 
meilleures technologies disponibles. L’achat 
d’appareils auditifs est un investissement 
conséquent, c’est pourquoi je négocie les 
meilleurs prix auprès de mes fournisseurs 
pour mes patients. »  

Des marques de référence
Neolife a sélectionné ses appareils parmi les 
meilleures marques du marché afin d’offrir 
à sa clientèle des produits d’une excellente 
qualité.

Tests & essais sans engagement
Neolife propose d’essayer sans engagement 
des appareils auditifs durant une période d’un 
mois. Cet essai permet de tester les appareils 
dans toutes les situations de la vie quotidienne. 
Après une phase de test, vous pourrez garder 
les appareils si cet essai s’avère concluant. 
Si ce n’est pas le cas, il vous suffira de 
restituer les appareils.

Retrouver l’audition de vos 20 ans !
Contactez sans plus attendre Neolife 
au 021 525 39 09 afin de convenir d’un 
rendez-vous gratuit et sans engagement.
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POUR UN TEST AUDITIF GRATUIT A VOTRE DOMICILE 

Sur présentation de ce bon vous bénéficierez 
d'un test auditif gratuit à votre domicile. 
Infos et réservation au 021 525 39 09. www.neolife.ch tout simplement 

Marie-Aurore Smeyers, fondatrice (premier plan 
à droite). et ses collaboratrices : Marielle Schopfer, 
Paula Aeschmann, Ariane de Bourbon Parme 
et Edwige Addor



NEOLIFE, LE SERVICE AUDITIF À DOMICILE FÊTE SES 5 ANS
GENÈVE· VAUD· VALLÉE DE JOUX· NEUCHÂTEL· JURA BERNOIS· FRIBOURG

Les troubles auditifs sont très répandus
En Suisse, environ 13% de la population soit 
960’000 personnes souffrent de troubles de 
l’audition. Les troubles de l’audition ne sont 
pas une fatalité et le port d’aides auditives 
permet de surmonter ce handicap au 
quotidien. « Je remarque trop souvent que les 
patients ont peur de franchir le pas lorsqu’il 
s’agit de s’équiper d’appareils auditifs. Nous 
nous rendons à domicile afin que les patients 
se rendent compte des progrès qui ont été faits 
dans les appareils. Ils sont devenus quasiment 
invisibles et peuvent réellement changer la 
vie ! » se réjouit Marie-Aurore Smeyers.

Une belle« Success Story »
Fondé en 2015 par Marie-Aurore Smeyers, 
audioprothésiste diplômée, Neolife propose 
un service de soins auditifs à domicile qui 
connaît un vif succès. « J’ai commencé 
seule il y a quatre ans et nous sommes 
maintenant cinq dans l’entreprise, ce qui 
démontre que nous répondons à un réel 
besoin. Nous fonctionnons principalement 
sur recommandation, preuve que nos patients 
sont satisfaits de nos services » nous confie 
tout sourire la dynamique cheffe d’entreprise. 
Des appareils jusqu’à 15% moins cher Grâce 
à la flexibilité offerte par le service à domicile, 
Neolife propose des tarifs jusqu’à 15% meilleur 
marché que les autres acteurs. « Je souhaite 
permettre aux utilisateurs de bénéficier des 
meilleures technologies disponibles. L’achat 
d’appareils auditifs est un investissement 
conséquent, c’est pourquoi je négocie les 
meilleurs prix auprès de mes fournisseurs 
pour mes patients. »  

Des marques de référence
Neolife a sélectionné ses appareils parmi les 
meilleures marques du marché afin d’offrir 
à sa clientèle des produits d’une excellente 
qualité.

Tests & essais sans engagement
Neolife propose d’essayer sans engagement 
des appareils auditifs durant une période d’un 
mois. Cet essai permet de tester les appareils 
dans toutes les situations de la vie quotidienne. 
Après une phase de test, vous pourrez garder 
les appareils si cet essai s’avère concluant. 
Si ce n’est pas le cas, il vous suffira de 
restituer les appareils.

Retrouver l’audition de vos 20 ans !
Contactez sans plus attendre Neolife 
au 021 525 39 09 afin de convenir d’un 
rendez-vous gratuit et sans engagement.

NEO LI FE, LE SERVICE AUDITIF À DOMICILE FÊTE SES 4 ANS 
GENÈVE· VAUD· VALLÉE DE JOUX· NEUCHÂTEL· JURA BERNOIS· FRIBOURG 

Les troubles auditifs sont très répandus 
En Suisse, environ 13% de la population soit 960'000 
personnes souffrent de troubles de l'audition. Les 
troubles de l'audition ne sont pas une fatalité et 
le port d'aides auditives permet de surmonter ce 
handicap au quotidien. « Je remarque trop souvent 
que les patients ont peur de franchir le pas lorsqu'il 
s'agit de s'équiper d'appareils auditifs. Nous nous 
rendons à domicile afin que les patients se rendent 
compte des progrès qui ont été faits dans les 
appareils. Ils sont devenus quasiment invisibles 
et peuvent réellement changer la vie ! » se réjouit 
Marie-Aurore Smeyers. 

Une belle« Success Story » 
Fondé en 2015 par Marie-Aurore Smeyers, audio
prothésiste diplômée, Neolife propose un service 
de soins auditifs à domicile qui connaît un vif 
succès. « J'ai commencé seule il y a quatre ans et 
nous sommes maintenant cinq dans l'entreprise, 
ce qui démontre que nous répondons à un réel 
besoin. Nous fonctionnons principalement sur 
recommandation, preuve que nos patients sont 
satisfaits de nos services» nous confie tout sourire 
la dynamique cheffe d'entreprise. 

Des appareils jusqu'à 15% moins cher 
Grâce à la flexibilité offerte par le service à 
domicile, Neolife prop9se des tarifs jusqu'à 15% 
meilleur marché que les autres acteurs. « Je 
souhaite permettre aux utilisateurs de bénéficier 
des meilleures technologies disponibles. t.:achat 
d'appareils auditifs est un investissement 
conséquent, c'est pourquoi je négocie les meilleurs 
prix auprès de mes fournisseurs pour mes 
patients. » 

Des marques de référence 
Neolife a sélectionné ses appareils parmi les 
meilleures marques du marché afin d'offrir à sa 
clientèle des produits d'une excellente qualité. 

Tests & essais sans engagement 
Neolife propose d'essayer sans engagement des 
appareils auditifs durant une période d'un mois. Cet 
essai permet de tester les appareils dans toutes les 
situations de la vie quotidienne. Après une phase de 
test, vous pourrez garder les appareils si cet essai 
s'avère concluant. Si ce n'est pas le cas, il vous 
suffira de restituer les appareils. 

BON 

Marie-Aurore Smeyers, fondatrice (premier plan à 
droite). et ses collaboratrices : Marielle Schopfer, Paula 
Aeschmann, Ariane de Bourbon Parme et Edwige Addor 

Retrouver l'audition de vos 20 ans ! 
Contactez sans plus attendre Neolife au 
021 525 39 09 afin de convenir d'un rendez-vous 
gratuit et sans engagement. 

ne�· 
lite 
entendre 

POUR UN TEST AUDITIF GRATUIT A VOTRE DOMICILE 

Sur présentation de ce bon vous bénéficierez 
d'un test auditif gratuit à votre domicile. 
Infos et réservation au 021 525 39 09. www.neolife.ch tout simplement 

NEO LI FE, LE SERVICE AUDITIF À DOMICILE FÊTE SES 4 ANS 
GENÈVE· VAUD· VALLÉE DE JOUX· NEUCHÂTEL· JURA BERNOIS· FRIBOURG 

Les troubles auditifs sont très répandus 
En Suisse, environ 13% de la population soit 960'000 
personnes souffrent de troubles de l'audition. Les 
troubles de l'audition ne sont pas une fatalité et 
le port d'aides auditives permet de surmonter ce 
handicap au quotidien. « Je remarque trop souvent 
que les patients ont peur de franchir le pas lorsqu'il 
s'agit de s'équiper d'appareils auditifs. Nous nous 
rendons à domicile afin que les patients se rendent 
compte des progrès qui ont été faits dans les 
appareils. Ils sont devenus quasiment invisibles 
et peuvent réellement changer la vie ! » se réjouit 
Marie-Aurore Smeyers. 

Une belle« Success Story » 
Fondé en 2015 par Marie-Aurore Smeyers, audio
prothésiste diplômée, Neolife propose un service 
de soins auditifs à domicile qui connaît un vif 
succès. « J'ai commencé seule il y a quatre ans et 
nous sommes maintenant cinq dans l'entreprise, 
ce qui démontre que nous répondons à un réel 
besoin. Nous fonctionnons principalement sur 
recommandation, preuve que nos patients sont 
satisfaits de nos services» nous confie tout sourire 
la dynamique cheffe d'entreprise. 

Des appareils jusqu'à 15% moins cher 
Grâce à la flexibilité offerte par le service à 
domicile, Neolife prop9se des tarifs jusqu'à 15% 
meilleur marché que les autres acteurs. « Je 
souhaite permettre aux utilisateurs de bénéficier 
des meilleures technologies disponibles. t.:achat 
d'appareils auditifs est un investissement 
conséquent, c'est pourquoi je négocie les meilleurs 
prix auprès de mes fournisseurs pour mes 
patients. » 

Des marques de référence 
Neolife a sélectionné ses appareils parmi les 
meilleures marques du marché afin d'offrir à sa 
clientèle des produits d'une excellente qualité. 

Tests & essais sans engagement 
Neolife propose d'essayer sans engagement des 
appareils auditifs durant une période d'un mois. Cet 
essai permet de tester les appareils dans toutes les 
situations de la vie quotidienne. Après une phase de 
test, vous pourrez garder les appareils si cet essai 
s'avère concluant. Si ce n'est pas le cas, il vous 
suffira de restituer les appareils. 

BON 

Marie-Aurore Smeyers, fondatrice (premier plan à 
droite). et ses collaboratrices : Marielle Schopfer, Paula 
Aeschmann, Ariane de Bourbon Parme et Edwige Addor 

Retrouver l'audition de vos 20 ans ! 
Contactez sans plus attendre Neolife au 
021 525 39 09 afin de convenir d'un rendez-vous 
gratuit et sans engagement. 

ne�· 
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POUR UN TEST AUDITIF GRATUIT A VOTRE DOMICILE 

Sur présentation de ce bon vous bénéficierez 
d'un test auditif gratuit à votre domicile. 
Infos et réservation au 021 525 39 09. www.neolife.ch tout simplement 

NEO LI FE, LE SERVICE AUDITIF À DOMICILE FÊTE SES 4 ANS 
GENÈVE· VAUD· VALLÉE DE JOUX· NEUCHÂTEL· JURA BERNOIS· FRIBOURG 

Les troubles auditifs sont très répandus 
En Suisse, environ 13% de la population soit 960'000 
personnes souffrent de troubles de l'audition. Les 
troubles de l'audition ne sont pas une fatalité et 
le port d'aides auditives permet de surmonter ce 
handicap au quotidien. « Je remarque trop souvent 
que les patients ont peur de franchir le pas lorsqu'il 
s'agit de s'équiper d'appareils auditifs. Nous nous 
rendons à domicile afin que les patients se rendent 
compte des progrès qui ont été faits dans les 
appareils. Ils sont devenus quasiment invisibles 
et peuvent réellement changer la vie ! » se réjouit 
Marie-Aurore Smeyers. 

Une belle« Success Story » 
Fondé en 2015 par Marie-Aurore Smeyers, audio
prothésiste diplômée, Neolife propose un service 
de soins auditifs à domicile qui connaît un vif 
succès. « J'ai commencé seule il y a quatre ans et 
nous sommes maintenant cinq dans l'entreprise, 
ce qui démontre que nous répondons à un réel 
besoin. Nous fonctionnons principalement sur 
recommandation, preuve que nos patients sont 
satisfaits de nos services» nous confie tout sourire 
la dynamique cheffe d'entreprise. 

Des appareils jusqu'à 15% moins cher 
Grâce à la flexibilité offerte par le service à 
domicile, Neolife prop9se des tarifs jusqu'à 15% 
meilleur marché que les autres acteurs. « Je 
souhaite permettre aux utilisateurs de bénéficier 
des meilleures technologies disponibles. t.:achat 
d'appareils auditifs est un investissement 
conséquent, c'est pourquoi je négocie les meilleurs 
prix auprès de mes fournisseurs pour mes 
patients. » 

Des marques de référence 
Neolife a sélectionné ses appareils parmi les 
meilleures marques du marché afin d'offrir à sa 
clientèle des produits d'une excellente qualité. 

Tests & essais sans engagement 
Neolife propose d'essayer sans engagement des 
appareils auditifs durant une période d'un mois. Cet 
essai permet de tester les appareils dans toutes les 
situations de la vie quotidienne. Après une phase de 
test, vous pourrez garder les appareils si cet essai 
s'avère concluant. Si ce n'est pas le cas, il vous 
suffira de restituer les appareils. 

BON 

Marie-Aurore Smeyers, fondatrice (premier plan à 
droite). et ses collaboratrices : Marielle Schopfer, Paula 
Aeschmann, Ariane de Bourbon Parme et Edwige Addor 

Retrouver l'audition de vos 20 ans ! 
Contactez sans plus attendre Neolife au 
021 525 39 09 afin de convenir d'un rendez-vous 
gratuit et sans engagement. 

ne�· 
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POUR UN TEST AUDITIF GRATUIT A VOTRE DOMICILE 

Sur présentation de ce bon vous bénéficierez 
d'un test auditif gratuit à votre domicile. 
Infos et réservation au 021 525 39 09. www.neolife.ch tout simplement 

NEO LI FE, LE SERVICE AUDITIF À DOMICILE FÊTE SES 4 ANS 
GENÈVE· VAUD· VALLÉE DE JOUX· NEUCHÂTEL· JURA BERNOIS· FRIBOURG 

Les troubles auditifs sont très répandus 
En Suisse, environ 13% de la population soit 960'000 
personnes souffrent de troubles de l'audition. Les 
troubles de l'audition ne sont pas une fatalité et 
le port d'aides auditives permet de surmonter ce 
handicap au quotidien. « Je remarque trop souvent 
que les patients ont peur de franchir le pas lorsqu'il 
s'agit de s'équiper d'appareils auditifs. Nous nous 
rendons à domicile afin que les patients se rendent 
compte des progrès qui ont été faits dans les 
appareils. Ils sont devenus quasiment invisibles 
et peuvent réellement changer la vie ! » se réjouit 
Marie-Aurore Smeyers. 

Une belle« Success Story » 
Fondé en 2015 par Marie-Aurore Smeyers, audio
prothésiste diplômée, Neolife propose un service 
de soins auditifs à domicile qui connaît un vif 
succès. « J'ai commencé seule il y a quatre ans et 
nous sommes maintenant cinq dans l'entreprise, 
ce qui démontre que nous répondons à un réel 
besoin. Nous fonctionnons principalement sur 
recommandation, preuve que nos patients sont 
satisfaits de nos services» nous confie tout sourire 
la dynamique cheffe d'entreprise. 

Des appareils jusqu'à 15% moins cher 
Grâce à la flexibilité offerte par le service à 
domicile, Neolife prop9se des tarifs jusqu'à 15% 
meilleur marché que les autres acteurs. « Je 
souhaite permettre aux utilisateurs de bénéficier 
des meilleures technologies disponibles. t.:achat 
d'appareils auditifs est un investissement 
conséquent, c'est pourquoi je négocie les meilleurs 
prix auprès de mes fournisseurs pour mes 
patients. » 

Des marques de référence 
Neolife a sélectionné ses appareils parmi les 
meilleures marques du marché afin d'offrir à sa 
clientèle des produits d'une excellente qualité. 

Tests & essais sans engagement 
Neolife propose d'essayer sans engagement des 
appareils auditifs durant une période d'un mois. Cet 
essai permet de tester les appareils dans toutes les 
situations de la vie quotidienne. Après une phase de 
test, vous pourrez garder les appareils si cet essai 
s'avère concluant. Si ce n'est pas le cas, il vous 
suffira de restituer les appareils. 

BON 

Marie-Aurore Smeyers, fondatrice (premier plan à 
droite). et ses collaboratrices : Marielle Schopfer, Paula 
Aeschmann, Ariane de Bourbon Parme et Edwige Addor 

Retrouver l'audition de vos 20 ans ! 
Contactez sans plus attendre Neolife au 
021 525 39 09 afin de convenir d'un rendez-vous 
gratuit et sans engagement. 
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POUR UN TEST AUDITIF GRATUIT A VOTRE DOMICILE 

Sur présentation de ce bon vous bénéficierez 
d'un test auditif gratuit à votre domicile. 
Infos et réservation au 021 525 39 09. www.neolife.ch tout simplement 

NEO LI FE, LE SERVICE AUDITIF À DOMICILE FÊTE SES 4 ANS 
GENÈVE· VAUD· VALLÉE DE JOUX· NEUCHÂTEL· JURA BERNOIS· FRIBOURG 

Les troubles auditifs sont très répandus 
En Suisse, environ 13% de la population soit 960'000 
personnes souffrent de troubles de l'audition. Les 
troubles de l'audition ne sont pas une fatalité et 
le port d'aides auditives permet de surmonter ce 
handicap au quotidien. « Je remarque trop souvent 
que les patients ont peur de franchir le pas lorsqu'il 
s'agit de s'équiper d'appareils auditifs. Nous nous 
rendons à domicile afin que les patients se rendent 
compte des progrès qui ont été faits dans les 
appareils. Ils sont devenus quasiment invisibles 
et peuvent réellement changer la vie ! » se réjouit 
Marie-Aurore Smeyers. 

Une belle« Success Story » 
Fondé en 2015 par Marie-Aurore Smeyers, audio
prothésiste diplômée, Neolife propose un service 
de soins auditifs à domicile qui connaît un vif 
succès. « J'ai commencé seule il y a quatre ans et 
nous sommes maintenant cinq dans l'entreprise, 
ce qui démontre que nous répondons à un réel 
besoin. Nous fonctionnons principalement sur 
recommandation, preuve que nos patients sont 
satisfaits de nos services» nous confie tout sourire 
la dynamique cheffe d'entreprise. 

Des appareils jusqu'à 15% moins cher 
Grâce à la flexibilité offerte par le service à 
domicile, Neolife prop9se des tarifs jusqu'à 15% 
meilleur marché que les autres acteurs. « Je 
souhaite permettre aux utilisateurs de bénéficier 
des meilleures technologies disponibles. t.:achat 
d'appareils auditifs est un investissement 
conséquent, c'est pourquoi je négocie les meilleurs 
prix auprès de mes fournisseurs pour mes 
patients. » 

Des marques de référence 
Neolife a sélectionné ses appareils parmi les 
meilleures marques du marché afin d'offrir à sa 
clientèle des produits d'une excellente qualité. 

Tests & essais sans engagement 
Neolife propose d'essayer sans engagement des 
appareils auditifs durant une période d'un mois. Cet 
essai permet de tester les appareils dans toutes les 
situations de la vie quotidienne. Après une phase de 
test, vous pourrez garder les appareils si cet essai 
s'avère concluant. Si ce n'est pas le cas, il vous 
suffira de restituer les appareils. 

BON 

Marie-Aurore Smeyers, fondatrice (premier plan à 
droite). et ses collaboratrices : Marielle Schopfer, Paula 
Aeschmann, Ariane de Bourbon Parme et Edwige Addor 

Retrouver l'audition de vos 20 ans ! 
Contactez sans plus attendre Neolife au 
021 525 39 09 afin de convenir d'un rendez-vous 
gratuit et sans engagement. 
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POUR UN TEST AUDITIF GRATUIT A VOTRE DOMICILE 

Sur présentation de ce bon vous bénéficierez 
d'un test auditif gratuit à votre domicile. 
Infos et réservation au 021 525 39 09. www.neolife.ch tout simplement 

NEO LI FE, LE SERVICE AUDITIF À DOMICILE FÊTE SES 4 ANS 
GENÈVE· VAUD· VALLÉE DE JOUX· NEUCHÂTEL· JURA BERNOIS· FRIBOURG 

Les troubles auditifs sont très répandus 
En Suisse, environ 13% de la population soit 960'000 
personnes souffrent de troubles de l'audition. Les 
troubles de l'audition ne sont pas une fatalité et 
le port d'aides auditives permet de surmonter ce 
handicap au quotidien. « Je remarque trop souvent 
que les patients ont peur de franchir le pas lorsqu'il 
s'agit de s'équiper d'appareils auditifs. Nous nous 
rendons à domicile afin que les patients se rendent 
compte des progrès qui ont été faits dans les 
appareils. Ils sont devenus quasiment invisibles 
et peuvent réellement changer la vie ! » se réjouit 
Marie-Aurore Smeyers. 

Une belle« Success Story » 
Fondé en 2015 par Marie-Aurore Smeyers, audio
prothésiste diplômée, Neolife propose un service 
de soins auditifs à domicile qui connaît un vif 
succès. « J'ai commencé seule il y a quatre ans et 
nous sommes maintenant cinq dans l'entreprise, 
ce qui démontre que nous répondons à un réel 
besoin. Nous fonctionnons principalement sur 
recommandation, preuve que nos patients sont 
satisfaits de nos services» nous confie tout sourire 
la dynamique cheffe d'entreprise. 

Des appareils jusqu'à 15% moins cher 
Grâce à la flexibilité offerte par le service à 
domicile, Neolife prop9se des tarifs jusqu'à 15% 
meilleur marché que les autres acteurs. « Je 
souhaite permettre aux utilisateurs de bénéficier 
des meilleures technologies disponibles. t.:achat 
d'appareils auditifs est un investissement 
conséquent, c'est pourquoi je négocie les meilleurs 
prix auprès de mes fournisseurs pour mes 
patients. » 

Des marques de référence 
Neolife a sélectionné ses appareils parmi les 
meilleures marques du marché afin d'offrir à sa 
clientèle des produits d'une excellente qualité. 

Tests & essais sans engagement 
Neolife propose d'essayer sans engagement des 
appareils auditifs durant une période d'un mois. Cet 
essai permet de tester les appareils dans toutes les 
situations de la vie quotidienne. Après une phase de 
test, vous pourrez garder les appareils si cet essai 
s'avère concluant. Si ce n'est pas le cas, il vous 
suffira de restituer les appareils. 

BON 

Marie-Aurore Smeyers, fondatrice (premier plan à 
droite). et ses collaboratrices : Marielle Schopfer, Paula 
Aeschmann, Ariane de Bourbon Parme et Edwige Addor 

Retrouver l'audition de vos 20 ans ! 
Contactez sans plus attendre Neolife au 
021 525 39 09 afin de convenir d'un rendez-vous 
gratuit et sans engagement. 
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POUR UN TEST AUDITIF GRATUIT A VOTRE DOMICILE 

Sur présentation de ce bon vous bénéficierez 
d'un test auditif gratuit à votre domicile. 
Infos et réservation au 021 525 39 09. www.neolife.ch tout simplement 

Marie-Aurore Smeyers, fondatrice (premier plan 
à droite). et ses collaboratrices : Marielle Schopfer, 
Paula Aeschmann, Ariane de Bourbon Parme 
et Edwige Addor
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Excursions accompagnées

13 destinations à choix !

Sauf précisions, les excursions durent une journée et comprennent  
le repas de midi ou un goûter, le transport (prise en charge et retour à 
domicile) ainsi que l’accompagnement. Seules les boissons ne sont pas 
comprises.

Elles sont réparties selon différentes catégories facilement identifiables, 
selon leur but ou leur destination :

 Paysage

 Spécialité culinaire

 Théâtre

 Visite

 Evénement
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   Journée bateau 

Venez profiter d’une belle journée 
d’été sur l’un des magnifiques 
lacs de notre région.

CHF 95.– 

■  ■  ■  jeudi 3 septembre

 

          Champéry 

Dans le Val d’Illiez, ce village vous 
offrira une vue imprenable sur le 
massif des Dents du Midi. 
Altitude 1050 m

CHF 80.– 

■  mardi 8 septembre 
■  mercredi 9 septembre  
■  jeudi 10 septembre

        

         Les Seythours  

Au milieu des pâturages, cette 
buvette d’alpage typiquement 
fribourgeoise est le lieu idéal  
pour finir l’été en beauté.  
Altitude 1030 m

CHF 80.–

■  mardi 15 septembre 
■  mercredi 16 septembre 
■  jeudi 17 septembre

         Saint-Sulpice, NE  

Venez manger au restaurant  
du Chapeau de Napoléon d’où 
vous pourrez admirer la vallée  
du Val-de-Travers ainsi que la 
colline portant le nom du fameux 
personnage historique.

CHF 80.– 

■  mardi 29 septembre 
■  mercredi 30 septembre 
■  jeudi 1er octobre

    

         Musée du Léman  

Nous vivons à ses côtés, le 
côtoyons mais ne le connaissons 
pas vraiment. Laissez-vous 
surprendre par toutes les  
richesses culturelles et naturelles 
du plus grand lac d’Europe. 
Visite suivie d’un repas.

CHF 85.– 

■  ■  ■  jeudi 8 octobre

           Centre de tri postal  
de Daillens 

Les colis ont une multitude 
d’étapes à franchir jusqu’à la 
réception chez leur destinataires. 
Venez découvrir les coulisses de 
cette horlogerie fine !  
Visite suivie d’un repas.

■  ■  ■  mercredi 14 octobre
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         La Brisolée   

Cet incontournable plat automnal 
ne déçoit jamais ! Venez déguster 
de délicieuses châtaignes rôties et 
leurs accompagnements à l’hôtel 
de Fully.

CHF 80.–

■  mardi 27 octobre 
■  mercredi 28 octobre 
■  jeudi 29 octobre

       La Maison du Gruyère   

Cette fromagerie de démonstra-
tion vous fera découvrir les secrets 
de fabrication du Gruyère AOP. 
Tous vos sens seront sollicités ! 
Visite suivie d’un repas.

CHF 85.– 

■  ■  ■ mercredi 4 novembre

                 

                 Fondation Gianadda    

Avis aux amoureux d’art, cette 
visite est faite pour vous ! 
Vous aurez l’occasion d’admirer 
les œuvres de Gustave Caillebote 
ainsi que les expositions  
permanentes de la fondation. 
Visite suivie d’un repas.

CHF 85.– 

■  mardi 10 novembre 
■  mercredi 11 novembre 
■  jeudi 12 novembre

         Menu chasse à Echallens    

Nous vous proposons ce délicieux 
plat de saison dans un restaurant 
réputé pour sa cuisine du terroir.

CHF 80.– 

■  mardi 17 novembre 
■  mercredi 18 novembre 
■  jeudi 19 novembre

Randonnée de 3h entre vignes, bois et cours d’eau. 
L’occasion de découvrir Chamoson,  

ses vins et ses bonnes tables. 
Renseignements et plan sur demande : 
www.chamoson.ch ou 027 306 50 06 
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SUR VOTRE 
2ÈME APPAREIL*

CHEZ BERDOZ,
L’AUDITION C’EST
D’ABORD D’ÊTRE  

À L’ÉCOUTE

1
L’entretien conseil avec

un audioprothésiste
Un bilan auditif offert permet  

de mesurer votre acuité auditive  
et de sélectionner la meilleure  

solution auditive.

2
Le choix de l’aide auditive

Votre expert de l’audition vous  
guide dans votre choix parmi  

une large sélection d’aides  
auditives à la pointe des  
dernières technologies.

3
L’essai sans engagement

Vous testez gratuitement et  
sans engagement durant 30 jours,  

vos aides auditives  
sélectionnées pour vous.

-50% 

www.berdoz-audition.ch

PRENEZ UN
RENDEZ-VOUS

Retrouvez la liste de nos 
12 centres d’audition sur

*Voir conditions en magasin

BERDOZ_PROSENECTUTE_210x148_V3.indd   1BERDOZ_PROSENECTUTE_210x148_V3.indd   1 08.05.20   13:5508.05.20   13:55
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                  Fonderie-sellerie  
          Roulin 

Basée à Treyvaux, elle compte 
parmi les dernières fonderies  
de Suisse. Ne ratez pas l’occasion 
de venir découvrir les étapes de 
fabrication des cloches et d’autres 
produits artisanaux !  
Visite suivie d’un repas.

CHF 85.– 

■  ■  ■  mercredi 25 novembre

         Malakoffs à Satigny 

Venez déguster cette délicieuse 
spécialité de la Côte vaudoise ! 

CHF 80.– 

■  mardi 8 décembre 
■  mercredi 9 décembre  
■  jeudi 10 décembre

          Noël des bus    

Venez partager une journée 
festive en musique à l’occasion  
de notre traditionnel Noël des 
bus.

CHF 95.– 

■  ■  ■  mercredi 16 décembre

Les Maisons 
de Pra Roman
 

www.netage.ch
praroman@netage.ch
021 647 91 67

Nature, calme, 
sécurité et bien-être

PUBLICITÉ



Juriste et notaire de formation, passionnée 
d’immobilier, Sabrina Reynier a créé 
IMMO-VIE-AGEE en 2013 à Rolle (VD), 
avec l’objectif de remettre la vente 
en viager au goût du jour. 
Pari réussi : plus de 60 ventes en viager 
en 6 ans !
Les clients qui ont fait appel à ses services 
ne peuvent que s’en féliciter, il n’y a qu’à lire 
les témoignages sur le site internet.

La vente en viager occupé offre de 
nombreux avantages et son principe est 
simple: il s’agit de vendre son logement en 
conservant le droit d’y habiter jusqu’à la 
fin de ses jours. Au moment de la vente, 
le vendeur touche une somme en capital : 
le «bouquet». Il peut aussi opter pour un 
bouquet moins élevé et une rente mensuelle 
à vie qui complétera sa retraite, fiscalement 
intéressante.

Ce sont des propriétaires d’un certain âge 
(au moins 70 ans), avec ou  sans enfant, 
qui vendent en viager leur appartement ou 
leur maison afin d’obtenir un capital puis 
un complément de revenu régulier tout au 
long de leur vie. C’est une façon d’hériter en 
avance de leur propre succession ! 

Sabrina Reynier s’occupe de tout le 
processus, du début à la finalisation avec la 
signature de la vente chez le notaire. 
Elle fait aussi de la vente classique si vous 
ne souhaitez pas vendre en viager, la vente 
classique est plus simple que le viager donc 
elle pratique un taux de commission très 
avantageux.

Sabrina Reynier

IMMO-VIE-AGEE 
Rolle

Tél: 078 635 58 57 

www.immo-vie-agee.ch

contact@immo-vie-agee.ch

P U B L I R E P O R T A G E

IMMO-VIE-AGEE
Le spécialiste de la vente en viager en Suisse
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Bains thermaux à Yverdon-les-Bains
La Côte

Les vendredis matin 
18 et 25 septembre, 2, 9, 16, 23 et 30 octobre,  
6, 13, 20 et 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre

CHF 45.– (transport et entrée aux bains)

Lieux de rendez-vous : 
Nyon – place Perdtemps  
Gland – devant le garage Hyundai (rte Suisse 45) 
Rolle – devant le magasin Migros (av. de la Gare 17) 
Tolochenaz – devant la salle polyvalente (ch. des Plantées 1) 

PUBLICITÉ
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Séjour accompagné dans l’Aveyron

Situé dans le sud-ouest de l’Hexagone, ce département français est  
considéré comme étant l’un des plus grands départements par sa superficie. 
Il est reconnu comme étant le pays du couteau, du fromage et des grands 
espaces. La beauté de ses paysages ainsi que sa richesse gastronomique 
et culturelle en font un très agréable lieu de villégiature. 

Durant le séjour, plusieurs excursions vous seront proposées, telles que 
la découverte d’une fromagerie laguiolaise, la visite d’une coutellerie 
artisanale ainsi que diverses excursions à la découverte de cette magnifique 
région. Vous aurez également l’occasion de découvrir le village médiéval 
de Clairvaux et de traverser le viaduc de Millau.

Vous logerez à l’hôtel Le Relais de Laguiole***, à Laguiole (altitude 1000 m). 

Dates 
Du 18 au 24 octobre 

Prix
Chambre double : CHF 1’300.– par personne
Supplément chambre individuelle : CHF 150.– 

Le prix comprend le transport (prise en charge à domicile), la pension 
complète en chambre double (sauf les boissons), les excursions,  
l’encadrement et l’animation musicale par Jean-Claude Corpataux.
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Tournois itinérants de jass
Découvrir la Suisse romande en jouant aux cartes ? C’est une réalité, grâce 
au bus du jass !

Pro Senectute Vaud vous invite chaque dernier lundi du mois à une 
rencontre entre amateurs de jass, dans une localité de Suisse romande.

José Freymond, organisateur de tournois de cartes, dirige et pimente les 
parties en proposant des atouts différents. C’est une excellente méthode 
pour la mémoire et rompre la monotonie du jeu.

Un repas pris en commun permet de faire plus ample connaissance et 
créer une atmosphère conviviale.

Les personnes sans moyen de locomotion peuvent profiter d’un service 
de bus desservant toutes les régions du canton.

Dates 
Les lundis
28 septembre à Eclépens
2 novembre à Noville
30 novembre à Puidoux
21 décembre à Estavayer-le-Lac

Prix par personne 
CHF 70.– avec transport
CHF 50.– sans transport



Nous soutenons et accompagnons depuis plus de 35 ans des per-
sonnes à leur domicile. Avec confiance, compétence, adaptation à 
leurs besoins – pour les soins, l’aide au ménage et l’accompagnement.

Par une assistance ponctuelle, à horaires convenus et toujours assu-
rée par la même collaboratrice, nous créons un environnement qui 
soulage et épaule notre client(e) ainsi que ses proches.

Appelez-nous et convenons ensemble d’un entretien-conseil sans 
engagement : Filiale Vaud, 021 311 19 20.

www.spitexvillecampagne.ch

 Être présent
auprès de
   vous. Nous sommes 

reconnus par les 

caisses-maladie

RZ01_SSL_Inseratevorlage_SSL_A5_df.indd   1 29.04.2019   11:21:12
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Adresses utiles
Bureaux régionaux 
Lausanne 
districts de Lausanne, Ouest lausannois, Lavaux-Oron, Gros-de-Vaud
rue du Maupas 51 · 1004 Lausanne 
Elsa Thétaz · elsa.thetaz@vd.prosenectute.ch · 021 646 17 21 
Mathilde Lebrun · mathilde.lebrun@ vd.prosenectute.ch · 021 646 17 21

Bureau régional · av. de la Poste 14 · 1020 Renens 
Natascha Sciuscio Montagna · natascha.sciuscio@vd.prosenectute.ch 
079 767 53 90 
Sandrine Crot · sandrine.crot@vd.prosenectute.ch · 079 740 93 02

Bureau régional · rue de Praz-Palud 9 · 1040 Echallens 
Natascha Sciuscio Montagna · natascha.sciuscio@vd.prosenectute.ch 
079 767 53 90

Ouest vaudois  
districts de Morges, Nyon
Bureau régional · av. de Lonay 2 Bis · 1110 Morges 
Sandrine Crot · sandrine.crot@vd.prosenectute.ch · 079 740 93 02

Bureau régional · rue des Marchandises 17 · 1260 Nyon 
Evelyne Roth · evelyne.roth@vd.prosenectute.ch · 079 198 58 52

Est vaudois  
districts d’Aigle, Riviera-Pays-d’Enhaut
Bureau régional · Espace Santé Rennaz · rte des Tilles 6A · 1847 Rennaz 
Stéphanie Allesina · stephanie.allesina@vd.prosenectute.ch · 021 927 22 67

Bureau régional · rue du Collège 17 · 1800 Vevey 
Mathilde Lebrun · mathilde.lebrun@vd.prosenectute.ch · 021 925 31 00
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Nord vaudois  
districts de Broye-Vully, Jura-Nord vaudois
Bureau régional · Grand-Rue 19 · CP 143 ·1530 Payerne 
Patricia Conus · patricia.conus@vd.prosenectute.ch · 079 915 76 62

Bureau régional · rue des Pêcheurs 8D · 1400 Yverdon-les-Bains 
Christine Logoz · christine.logoz@vd.prosenectute.ch · 076 409 18 21 
Patricia Conus · patricia.conus@vd.prosenectute.ch · 079 915 76 62

Point Info-seniors
Espace Riponne
pl. de la Riponne 5 · 1005 Lausanne 
lundi, mardi, jeudi 9h-12h et 13h30-16h ou sur rendez-vous

Carol de Kinkelin · info-seniors@vd.prosenectute.ch · 021 641 70 70

Direction et administration
Pro Senectute Vaud
rue du Maupas 51 ·1004 Lausanne 
lundi au vendredi 8h15-12h et 13h30-16h30

info@vd.prosenectute.ch · www.vd.prosenectute.ch · 021 646 17 21
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