CLUB DES AINES DE COLOGNY
4, chemin Faguillon
1223 Cologny

e-mail : info@ainescologny.ch
Internet : www.ainescologny.ch

2021
Circulaire II
Distractions
Avril - Mai - Juin

EN RAISON DU COVID-19 TOUTES LES DATES DANS CETTE CIRCULAIRE
SONT SOUS RESERVE
Des informations vous parviendront le moment venu.
Sur décision du Conseil administratif de Cologny
- Occupation maximale des locaux du club:
- Maximum 5 personnes
- Masque obligatoire
- Distance 1.50 m
- Désinfection des mains

Nous vous souhaitons une bonne santé, restez chez vous et respectez scrupuleusement
les consignes.
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La Charente Maritime
de nouveaux horizons
Du jeudi 3 au mardi 8 juin 2021

Nous prévoyons d'organiser ce voyage en 2022!
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LAC NOIR - FRIBOURG
Jeudi 10 juin 2021

Du Lac Noir(Schwarzsee)…Jusqu’à Fribourg

Programme
A 08h00 départ de Cologny, chemin du Tirage direction de Lausanne, Vevey, Bulle. A 09h40
pause-café-croissant au restoroute de la Gruyère. Reprise du car et continuation pour
Fribourg, Tafers, Guggisberg.
Vers 11h30 arrivée sur les bords du lac Noir : selon la
légende, le lac Noir doit sa couleur sombre à un géant qui y a
lavé ses pieds. Pourtant, ce lac de montagne peut aussi se parer
de toutes sortes de reflets de bleu à turquoise selon la lumière.
Temps libre au bord du lac pour la découverte de ce site
idyllique. Doté d'une grande beauté naturelle, Schwarzsee est
situé à 1’047 m d'altitude au milieu de montagnes
impressionnantes. Situé directement sur la frontière de la
Romandie et de la Suisse alémanique, la région vallonnée du
district de la Singine se distingue par ses magnifiques paysages.
Avant le déjeuner, service du coup de Fendant du patron par le chauffeur (à l’extérieur du
restaurant).
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A12h15 repas au restaurant de l’Hostellerie Am Schwarzsee
L’après-midi, trajet jusqu’à Fribourg : à 16h00 excursion à bord du petit train touristique.
Fribourg est une ville où le passé, le présent et l'avenir se rencontrent. En Vieille ville, vous
découvrirez un millier de maisons médiévales, des trésors historiques et un patrimoine artistique
parfaitement conservé.

A 17h30, reprise du car et trajet retour à Cologny. Arrivée en début de soirée vers 19h30.

PRIX PAR PERSONNE
CHF 110.00 pour les membres colognotes
CHF 125.00 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
Le repas de midi au restaurant de l’Hostellerie Am Schwarzsee (entrée, plat et dessert)
Les boissons au cours du repas (2 dl de vin, eau minérale et 1 café/thé par pers.)
L’excursion à bord du petit train touristique de Fribourg

MODALITES D’INSCRIPTION
Dernier délai pour l’inscription et le paiement : mercredi 2 juin 2021
Au moyen du bulletin d’inscription "Lac Noir" (ci-joint)
Si vous étiez déjà inscrit pour la sortie du 29 avril, veuillez s.v.p vous inscrire une nouvelle fois.
Merci de votre compréhension.
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Les Grillades
En raison de l'indisponibilité de la salle paroissiale
des informations concernant les grillades seront publiées sur notre
site internet www.ainescologny.ch
et dans la prochaine circulaire
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Jeudi 27 mai "du Lac Léman au Foron" (sous réserve)
(Promenade initialement prévu le 15 avril)

Ce circuit qui part de la plage de Sciez fait découvrir la rive sauvage du Foron, rappelant l'activité
qui y régnait au temps des moulins. Le passage devant le beau château de Coudrée et les
enluminures médiévales que l'on rencontre au fil du parcours évoquent une époque plus lointaine
encore.
Durée 2h30, dénivelé +/- 150m. Bâtons recommandés, bonnes chaussures nécessaires car il y a
quelques passages délicats.
Départ de la Planta à 13h30 en

Jeudi 24 juin "Mont-Musy et Mont-Mourex" (F) (sous réserve)

Cette balade est une invitation à flâner tout près de Divonne sur le Mont-Musy couvert d'une
abondante végétation. Par beau temps le belvédère offre un large panorama sur la chaîne du
Jura, le pays de Gex, le massif du Mont-Blanc et le Jet d'Eau !"
Durée : 3h30, dénivelé 240m, bonnes chaussures, bâtons recommandés. Prendre euros, carte
d'identité et pique-nique
Départ de la Planta à 9h00
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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

Spectacles Saison 2021/2022
Les personnes intéressées peuvent contacter Mme Raymonde Gollop d'ici fin juin 2021, soit
•
•

Par téléphone : 022 700 48 83
Par e-mail : raygol@bluewin.ch

Pour cette fin de saison, profitez de la retransmission(streaming) du Victoria Hall des Concerts du
Dimanche les 25 avril et 9 mai à 17 h. Précisions sur youtube.com/villegeneve ou www.villege.ch/vh

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 2021
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. Les prochains repas le vendredi 30 avril 2021(sous
réserve), le vendredi 28 mai 2021(sous réserve) et le vendredi 25 juin 2021(sous réserve).
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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 (scrabble, 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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