CLUB DES AINES DE COLOGNY
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e-mail : info@ainescologny.ch
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Crêpes-party pour la Chandeleur
Mercredi 29 janvier 2020 à 15h00
Lieu : Local des Aînés – 4, chemin Faguillon

Nous ferons certainement mieux… Il faut éviter le
Carnage…
Venez nombreux nous rejoindre !
Consultez notre site: www.ainescologny.ch
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LA CHOCOLATERIE A CROQUER
Camille Bloch
Bien plus qu’un musée du chocolat

Jeudi 30 avril 2020
Nous vivrons une immersion au cœur d’une saga familiale suisse et découvrirons comment trois générations
successives ont transmis, au fil des ans, leurs valeurs d’authenticité, d’innovation et de durabilité, tant au
travers de leurs marques cultes : Ragusa et Torino, qu’au niveau entrepreneurial. Une histoire captivante
marquée par trois dirigeants ; Camille, Rolf et Daniel Bloch, chacun inspiré par les idées de son temps mais
surtout, tour à tour, précurseur et visionnaire.

Programme
Départ le matin du chemin du Tirage. L’heure exacte du départ vous sera communiquée sur la
confirmation écrite de votre inscription. Voyage en direction d’Avenches, Aarberg, Bienne,
Sonceboz. Arrivée à Courtelary chez Camille Bloch.
Pause café-croissant au Bistrot à 10h00 puis visite guidée de la chocolaterie. Bien plus qu’un musée
du chocolat, chez Camille Bloch on vous emmène dans un voyage de saveurs et de découvertes
dont vous êtes vous-même l’acteur. Nous passerons un moment inoubliable en leur compagnie,
croquerons la vie à pleines dents et partagerons la passion du chocolat. Sept espaces sont à notre
disposition pour une expérience unique, au-delà du chocolat, soit : Le Parc Découverte, L’Atelier,
Le Bistrot, Le Shop, L’Espace Personnalisation, Le Parc et L’Espace Conférence. Ces sept espaces
constituent l’offre diversifiée du Centre Visiteurs chez Camille Bloch.
Reprise de notre car pour les Breuleux.
Vers 12h30, repas de midi au restaurant le Relais du Roselet. Après le repas, temps libre pour nous
balader sur le site et visiter les écuries.
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Le Roselet est l'origine et le cœur de la Fondation pour le cheval et ce nom est utilisé aujourd'hui
encore par de nombreuses personnes pour nommer la Fondation dans son ensemble. C'est ici
qu'Hans Schwarz a pu réaliser son rêve : un home pour vieux chevaux.

Ensuite, arrêt à Neuchâtel pour une visite commentée de la ville
à bord du petit train électrique. La ville d’art et d’histoire de
Neuchâtel nous est contée le temps de 45 minutes au fil des
époques bourguignonne, germanique, prussienne et
napoléonienne qui l’ont marquée et façonnée.
Notre autocar nous ramènera chez nous pour une arrivée à
Cologny en début de soirée.

PRIX PAR PERSONNE
CHF
CHF

115.00 pour les membres colognotes
130.00 pour les membres sympathisants

Compris dans le prix :
• Voyage en car 4* tout confort, air conditionné, frigo, W.-C., vidéo, sièges inclinables, cale-pied
• La pause café-croissant
• L’entrée et la visite guidée de la chocolaterie Chez Camille Bloch
• Le repas de midi au restaurant "Le Roselet"
• Les boissons au cours du repas (¼ de vin, eau en carafe et 1 café/pers.)
• La visite de Neuchâtel en petit train électrique

MODALITES D’INSCRIPTION
Dernier délai pour l’inscription et le paiement : vendredi 27 mars 2020
Au moyen du bulletin d’inscription No 1 (ci-joint).
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Jeudi 19 mars "Entre Gy et Jussy"

Boucle printanière entre champs et vignes sur de bons chemins, parfois herbeux et terreux… Ce
parcours vous fera redécouvrir de jolis villages et, au gré des directions, le Jura, les Voirons et le
Salève.
Durée: env. 2h45 à plat
Départ de la Planta à 13h30 en

Jeudi 16 avril "Parcours semi-urbain : Rhône - Arve"

Nous suivrons le cours du Rhône depuis le quai des Bergues jusqu'au pont Butin, le franchirons et
gagnerons la plaine de Plainpalais en remontant le fleuve sur l'autre rive et l'Arve depuis le Bois de
la Bâtie.
Durée : env. 2h30, dénivelé 100m, bonnes chaussures
Départ de la Planta à 13h22

33

Tous les départs ont lieu depuis le Parking "P2" de la Planta
Vous trouverez le détail sur notre site: www.ainescologny.ch
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Venez nombreux découvrir les merveilles de la nature

Dates à réserver par la suite

Assemblée Générale
Mercredi 18 mars 2020 à 14h30
Lieu : Salle communale de Cologny
Les documents relatifs à cette Assemblée Générale vous parviendront en temps voulu par
courrier spécial.

Le jeudi 7 mai 2020 nous fêterons les 40 ans du club des aînés de Cologny.
Des informations complémentaires vous parviendront en temps voulu.
Réservez déjà cette date dans vos agendas !

Cours informatique toujours le 4ème mardi de chaque mois à 10h00, sauf juillet et août, selon les
informations sur notre site: www.ainescologny.ch

Le dernier vendredi du mois, sauf juillet, août et décembre, repas au Restaurant "La Belotte".
Inscription Jeanine Strasser au 022 735 67 66. Prochain repas le vendredi 7 février 2020.
Pour ceux qui le désirent, n’hésitez pas à nous rejoindre dès 14h00
à notre local :
-

Le lundi pour les joueurs de bridge
Le mardi pour les joueurs de Jass
Le jeudi pour les jeux de société

Vous êtes tous les bienvenus !
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Enfin nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site:

www.ainescologny.ch
Dans lequel vous retrouverez toutes les activités de notre club.

INFORMATION
Du lundi 4 mai au vendredi 8 mai 2020 la Fédération Genevoise des Clubs et Association de
Seniors (FGCAS) organise, pour tous les clubs, un voyage

Au Fil du Tarn
Un séjour inoubliable en terre occitane avec visite des usines Airbus A380
Les personnes intéressées peuvent contacter Monique Häusermann, soit par téléphone
au 022 700 52 57 ou au 079 204 01 28, soit par e-mail à voyages@fgcas.ch.
Vous pouvez également consulter le site de la FGCAS www.lafede.ch, rubrique voyages.
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