Club des Aînés de Meinier
Meinier, le 10 juin 2020

Bonjour à toutes et à tous,
Le déconfinement avance à petits pas pour préserver au maximum la santé de la
population. Dans ce contexte, une grande majorité des activités du club ne pourra pas
reprendre avant fin septembre, date à laquelle la salle communale et autres locaux
communaux, y compris le local des ainés, seront à nouveau ouverts.
Malgré ces limitations, votre comité ne vous oublie pas et a préparé un mini programme
pour l'été.
DEUX MARCHES EN MONTAGNE:
Le mercredi 8 juillet 2020 CUVALOUP (Région de la Givrine) : rdv ch. de la Repentance
à côté du Restaurant le Tilleul à 08h45, départ 09h00, en voiture individuelle.
Marche en 2 groupes, de1h00-1h15 aller et 1h00 retour
Bons souliers de marche, bâtons et chapeau
Repas dans le restaurant d’alpage de Cuvaloup
Prix CHF 30.—par personne pour repas et boissons. Merci de prévoir la monnaie
Inscription chez Pierre Diserens 022 752 02 14 avant le 4 juillet, en indiquant si vous
prenez votre voiture et le nombre de places disponibles.
Le mercredi 26 août 2020 REGION D’HABERE POCHE (FRANCE) : rdv ch. de la
Repentance à côté du Restaurant le Tilleul à 08h45, départ 09h00, en voiture individuelle
Marche en 2 groupes, 1h30-2h00 au total
Bons souliers de marche, bâtons et chapeau
Repas dans un restaurant de la région
Prix € 30.— par personne pour repas et boissons. Merci de prévoir la monnaie
Inscription chez Pierre Diserens 022 752 02 14 avant le 21 août en indiquant si vous
prenez votre voiture et le nombre de places disponibles.
Les Marches / repas mensuelles reprennent en septembre: 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.
2 septembre (exceptionnellement 1er mercredi du mois), Pointe à la Bise
14 octobre, lieu à définir
VOYAGE EN ARDECHE DU 8 AU 10 SEPTEMBRE 2020
Nous sommes heureux de vous confirmer que le voyage aura lieu comme initialement
prévu (avec les garanties sanitaires habituelles). Le port du masque est fortement
recommandé.
Vous trouverez en annexe le programme complet ainsi que le bulletin d’inscription à
remplir et retourner à Gilbert Calame avant le 30 juin 2020 impérativement.
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Vu les circonstances, le prix du voyage, repas et boissons par personne en chambre
double se monte à CHF 550.00
Pour toute question contactez Gilbert Calame
LES FILETS DE PERCHES « AUX PIEDS DANS L’EAU» À ANTHY
Le mercredi 30 septembre 2020. Rdv à 11h15 à côté du Restaurant Le Tilleul pour un
départ en voiture individuelle à 11h30
Prix € 35.00 (merci de prévoir la monnaie).
Inscription chez Christiane Boimond 022 752 10 34 jusqu’au
vendredi 25 septembre en indiquant si vous pouvez prendre votre voiture et le nombre de
places disponibles
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
On envisage une Assemblée Générale pour le mois de décembre, à l'occasion du repas
mensuel.
Spectacles : La gestion des spectacles est assurée par Francine Michela, 9 Route de
Covery, 1252 Meinier , Tel.022 752 38 60, ou 079 740 86 91.
Pas de spectacles prévus actuellement.
Véronique Gavillet du CAD nous a envoyé un mail pour nous informer et soutenir dans
cette période :

Le comité vous espère tous en forme et vous souhaite une bonne lecture
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