CLUB DES AINES DE COLOGNY
4, chemin Faguillon
1223 Cologny

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

2021
Circulaire III
Distractions
Juillet - Août - Septembre

21 juin 2021

Circulaire III

Page 1 de 14

Bastille de Grenoble - Lac de Monteynard
Mardi/Mercredi 24/25 août 2021

Mardi 24 août 2021 Noix et Bastille de Grenoble
A 07h00, départ de Cologny chemin du Tirage.
Voyage en direction d’Annecy, Aix-les-Bains, Chambéry, Voreppe.
Arrivée à 09h30 à Vinay. Avant de commencer la découverte du Grand Séchoir, accueil
gourmand sur le site où il vous sera servi un café et une viennoiserie.
Puis visite guidée du Grand Séchoir à Vinay. Situé au cœur de la noyeraie iséroise, dans une
ancienne ferme réhabilitée de manière contemporaine, ce musée met en scène la richesse du
pays de la noix forgée autour d'une culture spécifique faite de coutumes, de savoir-faire et d'un
patrimoine singulier. Produit de grande qualité, la noix de Grenoble est la première à posséder une
AOC depuis 1938

Dégustation de 4 délices à la noix en fin de visite.
Départ pour Grenoble : ascension au site de la
Bastille via le téléphérique. Appelé « les bulles »,
le téléphérique de Grenoble est le 1er téléphérique urbain de
France. Vue panoramique sur le bassin grenoblois.
Repas de midi, sur le site de la Bastille avec vue panoramique
sur Grenoble.
L’après-midi, visite-théâtrale « Barnabé de la Bastille » Cette
visite-spectacle est guidée par le capitaine Barnabé qui vous fera
découvrir, de la plus aimable des manières, les secrets militaires
de ce fort : orillon, glacis, bastion, galerie de revers, etc.… Tout est
prévu pour dissuader les savoyards d’approcher de la capitale des
Alpes.
Redescente sur Grenoble via le téléphérique.
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Visite de Grenoble en petit train touristique. Embarquement à bord du
petit train à la découverte
du patrimoine historique
et culturel de la Capitale
des Alpes avec ses
places animées comme la
Place Grenette, cœur
vivant de la ville ou
encore la Place aux
herbes et son marché
quotidien, ses anciens
hôtels particuliers, ses
monuments dont l'ancien
palais du Parlement et
son agréable activité
citadine.
Vers 18h45, installation à l'hôtel et souper. Fin de soirée libre.

Mercredi 25 août 2021 Lac de Monteynard
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour le village de Monestier-de-Clermont : découverte libre.
Inauguré depuis Septembre 2019, le parcours patrimonial
du centre bourg de Monestier-de-Clermont vous
emmène à la rencontre du patrimoine monétéron
à travers 16 panneaux et vous permet de découvrir la
place du Champ de Foire, l'architecture particulière du
Trièves ou encore l'église Saint-Pierre qui abrite un Christ
en noyer grandeur nature.

Vers 11h30, arrivée au port de Treffort et embarquement à bord du bateau La Mira pour un
déjeuner-croisière sur le lac de Monteynard. Découverte des parties sauvages et inaccessibles
par la rive de ce lac d'altitude, né de la construction d'un impressionnant barrage EDF en 1962, qui
étend ses eaux turquoises sur 20km de long. Vous serez envoûtés par le charme des Gorges du
Drac et de l'Ebron où la nature règne en maître, où les berges presque verticales par endroits
créent un décor superbe et mystérieux

A 14h30, débarquement au port de Treffort et avec un petit pincement au cœur, vous quitterez
cette splendide région pour rentrer en Suisse via Aix-les-Bains. Arrivée dans votre localité aux
alentours de 18h00.
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PRIX PAR PERSONNE
CHF 325.00 pour les membres colognotes
CHF 365.00 Pour les membres sympathisants
CHF 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
1 nuit à l’hôtel Le Chalet 3* à Gresse-en-Vercors, logement en chambre double avec salle de
bains, WC avec petit déjeuner inclus.
La pension complète
Les boissons au cours des repas (1/4 de vin, eau minérale et 1 café/pers.)
Toutes les excursions, visites et dégustation mentionnées au programme

Notre hôtel

Hôtel Le Chalet, de catégorie 3*
Adresse : 2406 route de Monestier, F-38650 Gresse-en-Vercors (France)
Téléphone : ++33 476 34 32 08

MODALITES D’INSCRIPTION
Dernier délai pour l’inscription et le paiement : lundi 12 juillet 2021
Au moyen du bulletin d’inscription N° 1 (ci-joint)

Devises: Euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Au pied des Alpes : la vallée d’Aoste
Jeudi 7 octobre 2021

Programme
A 07h30, départ de Cologny, chemin du Tirage
Voyage en direction de Chamonix, le tunnel du Mont-Blanc.
Arrivée vers 09h00 à Courmayeur : pause-café-croissant au restaurant La Remisa.
Continuation vers Aoste, Chambave, Saint-Vincent.
10h45, arrivée à Arnad et visite de la fabrique de jambon / salami / charcuterie suivie d’une
dégustation des produits locaux.
Arnad est légitimement célèbre pour la préparation du « Lard d’Arnad », charcuterie savoureuse et
parfumée qui a obtenu le label AOP, appellation d’origine protégée, à un niveau européen. Il est
préparé avec du sel, des épices et des herbes aromatiques de la montagne.

12h30, repas au restaurant Da Giovanni à Quincinetto.

L’après-midi, vous faites route vers Aoste: à 15h30 visite guidée de la ville. Au centre du Val
d'Aoste, Aoste a conservé son plan de castrum romain et quelques monuments datant de
l'antiquité. Ce foyer religieux médiéval, aujourd'hui centre industriel actif et pôle touristique
important, au carrefour de la route menant au col du Grand Saint-Bernard et en Suisse,
s'enorgueillit d'avoir donné naissance à saint Anselme, archevêque de Canterbury.
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A 17h00, avec un petit pincement au cœur, vous quitterez cette splendide région pour rentrer en
Suisse via le tunnel du Mont-Blanc, Sallanches. Arrivée à Cologny aux alentours de 19h30.

PRIX PAR PERSONNE
CHF 135.00 pour les membres colognotes
CHF 155.00 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
La visite de la fabrique de charcuterie avec dégustation à Arnad
Le repas de midi au restaurant Da Giovanni à Quincinetto (entrée, plat et dessert)
Les boissons au cours du repas (¼ de vin, ½ eau minérale et 1 café/pers.)
La visite guidée d’Aoste

MODALITES D’INSCRIPTION
Dernier délai pour l’inscription et le paiement : mercredi 29 septembre 2021
Au moyen du bulletin d’inscription N° 2 (ci-joint)

Devises : Euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
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Les Grillades
du mercredi 7 juillet 2021
sont annulées en raison de l'indisponibilité de la salle paroissiale

MENU
Carpaccio de saumon à la tahitienne
****
Médaillon de dorade à la plancha, aromates fraîcheur et crumble niçois
ou
Jarret désossé de cochon confit aux aubergines
****
Millefeuille aux fraises et citron
(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° 3 (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

Dernier délai d'inscription (impératif) : vendredi 16 juillet 2021
Les personnes inscrites qui n'auraient pas pris la précaution d'annoncer leur
absence au moins 3 jours ouvrables avant le repas, soit le mardi 20 juillet,
devront obligatoirement en payer le prix.
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Vendredi 6 août 2021 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

PRIX: CHF 40.00 par personne
(vin, eau minérale, café ou thé compris)

A payer sur place
21 juin 2021
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Ce repas remplace celui du dernier vendredi du mois d'août au Restaurant
"La Belotte".
Dernier délai d'inscription (impératif) : vendredi 30 juillet 2021
Inscription écrite indispensable au moyen du bulletin d'inscription N° 4 (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 3 août
devront obligatoirement en payer le prix.
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Chère Madame,
Cher Monsieur,
Notre Club a 40 + (1) ans 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 vendredi 3 septembre 2021.

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

MODALITES D’INSCRIPTION
Avoir payé la cotisation 2021
Participation : CHF 20.00 par personne

Dernier délai pour l’inscription et le paiement : vendredi 27 août 2021
Au moyen du bulletin d’inscription N° 5 (ci-joint)
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Jeudi 29 juillet : "Le Sentier des Toblerones : Bassin - Gland"

Nous suivons et zigzaguons entre les "célèbres toblerones" de la ligne militaire fortifiées de la
Promenthouse depuis la gare de Bassin jusqu'à celle de Gland. Le sentier longe la Séverine et
traverse des sites naturels pleins d'attraits.
Durée 3h, dénivelé moins 300m, chaussures de marches, bons chemins. Prendre pique-nique.
Départ de la Planta à 9h12
33. Retour dans l'après-midi.

Jeudi 26 août : "Boucle transfrontalières : Avusy - Sézegnin - Chancy"

Jolie excursion dans la campagne genevoise et française, à cheval sur la Laire, où bosquets,
champs cultivés ou en friches alternent. La réserve naturelle des Teppes enrichit le parcours.
Durée : 3h00, dénivelé +/- 200 mètres, bonnes chaussures de marche après la pluie. Prendre
carte d'identité et pique-nique.
Départ de la Planta à 9h00 en
21 juin 2021
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Jeudi 30 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 2021:
Membres 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 POSTFINANCE IBAN CH07 0900 0000 1202 0824 0
Nous vous remercions par avance.
P. Buser, trésorier

Concernant les billets pour les spectacles de la saison 2021/2022 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

Assemblée générale 2021, résultats des votes
Membres actifs au club au 30 juin 2021 :

246

Votes exprimés :

96 39.02%

Nuls :

6

Résultats au 15 mai 2021 des prises de position exprimées :
Oui

Non

Abstention

Taux %

Approbation de l'ordre du jour

90

0

0

100

Approbation du PV de l'assemblée 2020

90

0

0

100

Approbation des comptes

90

0

0

100

Nomination du président

88

0

2

97 %

Nomination du comité 2020

89

0

1

98.88 %

Reconduction des réviseurs aux comptes

90

0

0

100
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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 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. Le prochain repas le vendredi 24 septembre 2021.

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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