Club des Aînés de Meinier
Meinier, le 12 février 2022

Bonjour à toutes et à tous,
Voici les prochaines activités:
Marches / repas: 2ème mercredi 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 CHF 35.00, prévoir la monnaie.
9 mars Corsier port
13 avril Lullier
Repas mensuels: dernier mercredi du mois. Inscription c/o Christiane Boimond au 022
752 10 34, ou par mail ch.boimond@bluewin.ch jusqu'au dimanche qui précède le
repas, à 20h. Le prix est de CHF 30.00, prévoir la monnaie.
23 février Anne et sa brigade
30 mars Assemblée Générale suivie du repas préparé par le Tilleul
Les p’tits déj: tous les 1ers jeudis du mois, 9 heures au local
Les jeudis récréatifs: le jeudi, dès 14h au local, jeux, tricot, goûter, lecture, détente et
réflexologie.
Ces deux activités suivent le calendrier scolaire, reprise après la semaine de vacances
Conférences
Mardi 1er mars "Allons à la découverte du Sénégal" 1 er volet, Pierre Diserens avec un
invité surprise
Mardi 5 avril 2ème volet "Mes coups de cœur", Pierre Diserens
Mardi 3 mai "Conférence sur l'Iran", Gilbert Waegeli
Assemblée Générale
Mercredi 30 mars à 10h à la salle communale. La convocation vous parviendra en temps
voulu.
IMPORTANT : actuellement pour accéder au restaurant, à la salle communale, ou au local
des aînés (conférence, p'tits déj, jeudis récréatifs, avec consommation de nourriture) le
PASS COVID (QR code 2G, sous forme numérique ou papier) est OBLIGATOIRE ainsi
que le port du masque, sauf pour manger assis. Ces mesures pourraient changer après le
16 février.
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Spectacles: La gestion des spectacles est assurée par Francine Michela, Route de Covery
9, 1252 Meinier , Tel.022 752 38 60, ou 079 740 86 91
Gym Pilates: cours donné par Madame Carol Osorio au local tous les mardis de 10h à
10h30, prix du cours CHF 5.00 par séance à payer sur place. Les personnes qui désirent
participer peuvent se présenter directement au local.
Yoga: cours donné par Mme Sabine Szeless le lundi de 14h30 à 15h45 au local, prix du
cours CHF 15.00.
50ème anniversaire de la FGCAS
À cette occasion la FGCAS (Fédération Genevoise des Clubs d'Aînées et Associations de
Seniors) organise une fête avec spectacle humoristique, cocktail dinatoire et petit souvenir
au BFM (Bâtiment des Forces Motrices, Place des Volontaires 2), le dimanche 10 avril à
14h30. 34 places sont disponibles, avec, par personne, une contribution de 5.00 CHF
(reversée à la FGCAS). Les inscriptions seront prises au repas du 23 février.
VOYAGES
Votre Comité vous propose 2 voyages cette année :
1 JOUR, LE MERCREDI 22 JUIN À BAUME-LES-MESSIEURS (JURA FRANÇAIS)
Visite des grottes et cascades de tufs. Repas à Baume-les-Messieurs (boissons
comprises)
L’après-midi visite de l’Abbaye Impériale (45-60 minutes)
Prix par personne CHF 80.00
3 JOURS, DU MERCREDI 7 AU VENDREDI 9 SEPTEMBRE À AUXERRE (Bourgogne)
Nitry – Noyers-sur Serein – Chablis (dégustation) – Auxerre – Croisière-repas sur le Canal
du Nivernais – St Brie-le-Vineux (Crément du Bourgogne- dégustation) – Vézelay, etc
Prix en chambre double y compris repas et boissons, CHF 575.00 par personne.
Les programmes détaillés pour les 2 voyages seront à disposition lors de l’Assemblée
Générale.
Inscriptions etc lors de l’apéro après l’A.G.

Le comité vous souhaite une bonne lecture
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