Club des Aînés de Meinier
Meinier, le 26 janvier 2020

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les activités proposées pour les prochains mois:
Les p’tits déj’ : tous les 1ers jeudis du mois, 9h au local, prix 5.- CHF.
Repas mensuels : tous les derniers mercredis du mois à 12h à la salle communale. Prix
du repas 25.- CHF (prévoir la monnaie).
Attention les inscriptions ne se font plus c/o Jean Claude Gremion, mais auprès de
Christiane Boimond au 022 752 10 34 ou par mail ch.boimond@bluewin.ch
Le dernier délai pour s'inscrire est le dimanche qui précède le repas, à 20h.
26 février à la salle communale Anne et son équipe
25 mars Assemblée Générale
29 avril
Le prix du repas sera encaissée près du bar lors de l'apéro(plus durant le repas).
Merci à tous d'avoir le montant exact (25 par personne, 50 par couple). De plus, une
affiche vous informera de la date du prochain repas et les inscriptions seront
également prises à ce moment là.
Marches / repas : toute l’année, tous les 2èmes mercredis du mois, par tous les temps
Rdv devant la salle communale à 10h15, départ à 10h30 précises. Inscriptions c/o Pierre
Diserens au 022 752 02 14 ou sur le site web www.seniorsdemeinier.ch au plus tard le
dimanche avant la marche.
Prix du repas 30.- CHF tout compris (prévoir la monnaie). Encaissement pendant l'apéro
12 février à Choulex (Café des amis)
11 mars à Collonge-Bellerive (Café des Marroniers)
8 avril
13 mai
Conférences : le mardi à 14h au local, pâtisseries et boissons bienvenues pour le.
traditionnel goûter après-conférence.
Mardi 18 février: le Dr. Yves Beyeler, ancien patron du CESCO, parlera de sa mission en
Asie centrale.
Mardi 17 mars: Aïe mon cerveau, par J-J Béné.
Mardi 21 avril: histoire de l'église de Meinier, par J-J Béné.
Les jeudis récréatifs : le jeudis, dès 14h au local, jeux, tricot, goûter, lecture, détente et
réflexologie.
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Spectacles : La gestion des spectacles est assurée par Francine Michela, 9 Route de
Covery 9, 1252 Meinier , Tel.022 752 38 60, ou 079 740 86 91.
Les billets de spectacle sont réservés au membres du club, ceux-ci ne sont pas
autorisés à passer commande pour des personnes qui ne font pas partie du club.
Les sorties du club:
1 JOUR : Le mercredi 3 juin 2020 « Balade en Suisse Romande » comprenant la visite
de la Nouvelle Chocolaterie « Camille Bloch » à Courtelary, repas de midi au Relais du
Roselet (près des Breuleux) lieu du home des vieux chevaux et retour via Neuchâtel avec
visite de la ville en petit train.
Prix par personne (tout compris) CHF 80.—
3 JOURS : Du mardi 8 au jeudi 10 septembre 2020 « l’Ardèche verte »
Le mardi visite du « Palais du Facteur Cheval » et l’après-midi excursion en train à vapeur
dans les gorges du Doux.
Séjour à l’Hôtel du Midi à Annonay pour les 2 nuits.
Le mercredi « Safari de Peaugres », visite guidée en car et l’après-midi visite du « Musée
de l’Alambic » avec dégustation.
Le jeudi retour via Pérouges avec visite théâtralisée (guidée) et repas local sur place.
Retour à Meinier
Prix par personne en chambre double (y compris vin, eau et café) CHF 520.—
Réservation pour les 2 voyages dès le 1er mars uniquement chez Gilbert Calame
022/752 35 94 ou 079/375 61 20 ou e-mail gilbercalame@bluewin.ch
Divers
Dictée de Pierre: Février : 4 +18 ● Mars : 3 +17 +31● Avril : 21● Mai : 5 +19 ● Juin : 2 +16.
Gym Pilates : Cours donné par Madame Carol Osorio au local tous les mardis de 10h45 à
11h15, prix du cours 5.- CHF par séance à payer sur place. Les personnes qui désirent
participer peuvent se présenter directement au local.
Cours de Yoga le lundi de 14h30 à 16h par Mme Sabine Szeless qui a pris la suite de
Mme Isabelle Robatti, prix du cours 15.- CHF.
Marche au fil de l'eau : Prochaine marche en avril

Le comité vous souhaite une bonne lecture
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