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Les Grillades
du mercredi 8 juillet 2020
sont annulées en raison de l'indisponibilité de la salle paroissiale

MENU
Salade fraîcheur, chèvre chaud au miel
****
Filet de truite façon meunière, pommes persillées
ou
Piccata de volaille à la parmigiana, risotto crémeux
****
Tarte maison
(vin, eau minérale, café ou thé compris)

Prix: CHF 40.00 par personne. A payer sur place.
Pour les membres et sympathisants du Club
Inscription écrite indispensable au moyen du bulletin N° 1 (ci-joint)
Auprès de Madame Jeanine Strasser, ch. de la Mairie 9, 1223 Cologny

a) par la poste
b) par e-mail: jeaninestr@bluewin.ch

Selon décision du conseil administratif
la célébration de la fête nationale du 1er août 2020 est
annulée pour cause de pandémie
De ce fait, il n'y aura donc pas de stand de pâtisserie cette année !
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Chère Madame,
Cher Monsieur,
Notre Club a 40ans cette année !
Afin de marquer ce jubilé, le club et son comité vous convient à un repas d’exception dans le
cadre magnifique du Restaurant du Parc des Eaux-Vives le jeudi 3 septembre 2020.

Cette invitation est possible grâce au généreux soutien de notre commune qui veille toujours
avec grand intérêt aux destinées de notre Club. Nous aurons donc le plaisir, la joie et l’honneur d’associer
nos autorités communales à cet évènement.
Afin de pouvoir bien vous accueillir, nous vous prions de vous inscrire au moyen du formulaire
d’inscription joint.
Nous nous réjouissons de vous retrouver à cette occasion et vous prions d’agréer, Chère
Madame, Cher Monsieur, nos très sincères salutations
Xavier Egger

Président

ATTENTION IMPORTANT
Si vous étiez inscrit pour ce repas initialement prévu le 7 mai 2020, nous vous prions de
vous inscrire une nouvelle fois pour la date du 3 septembre 2020 au moyen du bulletin N° 2
ci-joint. Les inscriptions pour le 7 mai ont été annulées. Merci de votre compréhension.
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Vendredi 7 août 2020 à 12h00
Au Restaurant "La Pointe à la Bise"
Chemin de la Réserve 8, 1222 Vésenaz, tél. : 022 752 11 60
BUS E, arrêt le plus proche "Bise"
Trajet à pied entre l'arrêt de bus et le restaurant environ 700 mètres

MENU
Salade du Sud-Ouest
(magret de canard fumé, copeaux de foie gras et pignons)

****
Filets de perches
Pommes allumettes
Jardinière de légumes
****
Salade de fruits frais de saison
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PRIX: CHF 40.00 par personne
(vin, eau minérale, café ou thé compris)

A payer sur place
Ce repas remplace celui du dernier vendredi du mois d'août au Restaurant
"La Belotte".
Dernier délai d'inscription (impératif) : vendredi 31 juillet 2020
Inscription écrite indispensable au moyen du bulletin d'inscription N° 3 (ci-joint) auprès de:
Monsieur Pierre-Alain Schreyer, chemin de la Tulette 3, 1223 Cologny
a) Par la poste
b) Par e-mail: pa8schreyer@gmail.com
Attention ! Les personnes qui n'auraient pas pris la précaution d'annoncer leur absence au
moins 3 jours ouvrables avant le repas, soit le mardi 4 août devront obligatoirement en
payer le prix.
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Escapade en Appenzell
Du mardi 25 au mercredi 26 août 2020

Mardi 25 août 2020 : Appenzell et Säntis
Rendez-vous à 6h45 au chemin du Tirage pour un départ à 7h00.
Voyage en direction de Berne. A 09h30 pause-café-croissant au restaurant de l’hôtel Al Ponte à
Wangen an der Aare. Arrêt de 30 minutes maximum. Nous poursuivrons notre voyage via Zurich,
Winterthur, Wil.
A 12h15, arrivée à Appenzell où nous partirons à une petite découverte individuelle de cette
charmante ville.
Avec ses quelques 7000 habitants, Appenzell est le Centre politique, économique et culturel du
plus petit canton suisse, Appenzell Rhodes Intérieures. Dans le centre piétonnier, les charmantes
ruelles et leurs nombreuses boutiques vous invitent à la détente et au shopping. Les maisons aux
façades joliment peintes sont caractéristiques
Vers 12h45, repas au restaurant Rössli.
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L’après-midi, à 14h00 départ pour Schwägalp où nous
monterons en téléphérique au Säntis (2502 m), point
culminant du massif de l’Alpstein. Nous aurons un
petit temps libre au sommet. Après la descente, nous
reprendrons le car pour Saint-Gall.
Arrivée à 16h30 à Saint-Gall : nous aurons une visite
guidée de la bibliothèque abbatiale de St-Gall (durée
50 minutes).
La bibliothèque de l'abbaye de Saint-Gall, fondée au
VIIIᵉ siècle, et reconstruite au XVIIIᵉ siècle en style
Baroque Rococo, est une des plus importantes et
anciennes bibliothèques monastiques du monde.
A la fin de la visite, nous rejoindrons l’hôtel « Radisson Blue Hôtel 4* ». Après l’installation dans
nos chambres, nous nous rendrons au restaurant Candela pour le repas du soir (déplacement
pédestre depuis l’hôtel : environ 240 mètres, 3 minutes à pied).
Fin de soirée libre.

Mercredi 26 août 2020 : Ebenalp et Lac des 4 Cantons
Petit déjeuner-buffet à notre hôtel. Ensuite notre car nous conduira à Wasserauen pour l’ascension
en téléphérique à Ebenalp (6 minutes de montée).
L’Ebenalp offre un joli point de vue sur la région. Le
sommet est apprécié par les marcheurs et les
amateurs de parapente. Si les vents s’y prêtent,
nous aurons peut-être la chance d’apprécier les vols
colorés de ces drôles d’oiseaux que sont les
parapentes.
Puis nous redescendrons en téléphérique.
Nous reprendrons notre car à destination de
Brunnen : à 12h30, embarquement sur un bateau pour le déjeuner-croisière sur le lac des Quatre
Cantons jusqu’à Lucerne.
L’après-midi, nous retrouverons notre car au débarcadère de Lucerne à 14h45. Retour à Cologny,
arrivée prévue vers 19h00.
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PRIX PAR PERSONNE
CHF
CHF
CHF

490.00 pour les membres colognotes
540.00 pour les membres sympathisants
60.00 supplément pour chambre individuelle

Compris dans le prix :
•
•
•
•
•
•
•
•

Voyage en car 4* tout confort, air conditionné, frigo, W.-C., vidéo, sièges inclinables, calepied
La pause café-croissant
Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
Logement 1 nuit à l’Hôtel Radisson Blue Hôtel 4*
La pension complète
Les boissons au cours du repas
Toutes les excursions et visites guidées mentionnées dans le programme
Les boissons (minérales) gratuites dans le car durant le voyage

MODALITES D’INSCRIPTION
Dernier délai pour l’inscription et de paiement: VENDREDI 24 juillet 2020
Au moyen du bulletin d’inscription No 4 (ci-joint).

NOTRE HÔTEL :
Adresse : St. Jakob-Strasse 55 – 9000 St. Gallen
Téléphone : 071 242 12 12
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LA CHOCOLATERIE A CROQUER
Camille Bloch
Bien plus qu’un musée du chocolat

Jeudi 8 octobre 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.
.

29 juin 2020

Circulaire III

Page 9 de 14

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

Nouvelle inscription et délai de paiement: vendredi 25 septembre 2020
Les personnes qui désirent participer au voyage du 8 octobre 2020 doivent s'inscrire une nouvelle
fois avec le bulletin N° 5.
Si vous ne souhaitez plus participer à ce voyage, veuillez transmettre vos coordonnées à
notre trésorière pour le remboursement. Merci

Madame Verena Galeras, ch. De Planta 7, 1223 Cologny, v.galeras@bluewin.ch
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Jeudi 30 juillet "Le bout du canton, Chancy"

Parcours très varié le long du Rhône et de la forêt de Chancy.
Au menu : la jungle du vallon du Longet, une superbe passerelle suspendue et une volée
d'escaliers impressionnante !
Durée : 3h30, dénivelé 100m, sentiers parfois boueux.
Bâtons utiles. Prendre pique-nique
Départ de la Planta à 09h00 en

retour dans l'après-midi

Jeudi 27 août "Les gorges de Fier - Annecy(F)"

Belle balade, majoritairement ombragée, au dessus des gorges du Fier avec à la clé la visite de ce
fabuleux site.
Durée : 3h00, dénivelé +/- 200m, bonnes chaussures et bâtons recommandés.
Prendre euros et pique-nique
Départ de la Planta à 09h00 en
29 juin 2020
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Jeudi 24 septembre "Les 2 châteaux d'Allinges Thonon(F)

Cette courte randonnée au-dessus de Thonon et majoritairement en forêt permet de visiter les
vestiges emblématiques de l'histoire du Chablais, d'admirer une superbe fresque murale du XIe
siècle dans la chapelle romane et de bénéficier, par temps clair, d'un splendide panorama sur le
Léman et les sommets avoisinants.
Durée avec visites : 2h, dénivelé +/- 175m, bonnes chaussures, bâtons conseillés.
Prendre euros et pièces d'identité.
Départ de la Planta à 13h30 en

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

Venez nombreux découvrir les merveilles de la nature
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Petit rappel concernant les cotisations impayées pour l'année 2020:
Membre colognotes CHF 30.00/an, couple CHF 50.00/an
Membres sympathisants CHF 50.00/an, couple CHF 80.00/an
Merci de votre prochain règlement sur notre compte :
auprès de l'UBS, IBAN CH57 0024 0240 9000 44J4M.
Nous vous remercions par avance.

Concernant les billets pour les spectacles de la saison 2020/2021 nous n'avons à ce jour pas de
nouvelles. Vous pouvez consulter notre site www.ainescologny.ch pour des informations mises à
jour régulièrement ou contacter Madame Raymonde Gollop, 022 700 48 83, raygol@bluewin.ch
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Dates à réserver par la suite

Cours informatique toujours le 4ème mardi de chaque mois à 10h00, sauf juillet et août, selon les
informations sur notre site :
www.ainescologny.ch
→ Activités
→ Cours informatiques
→ Programme 2020
→ Remplir la feuille d'inscription et l'envoyer

Le dernier vendredi du mois, sauf juillet, août et décembre, repas au Restaurant "La Belotte".
Inscription Jeanine Strasser au 022 735 67 66. Le prochain repas le vendredi 25 septembre 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 le scrabble et le rummikub

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

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