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Mercredi 8 juillet 2015 à 11h45 
 

Lieu : Salle paroissiale – Chemin des Hauts-Crêts 
 

MENU 
 

Assiette de crudités :             salade verte, salade de pommes de terre, salade de tomates 

    au basilic, taboulé 

 

Grillades au choix   :            tranches de porc  

                                                cotelettes d‘agneau 

                                                poulet 

                                               chipolatas de veau et de porc 

         ratatouille 

 

Dessert :           fraises, glace à la vanille et crème chantilly 

 

Prix  :            CHF  30,00  par personne 
(vin, eau minérale, café ou thé compris) 

 

à payer sur place 
 

Inscription écrite indispensable au moyen du bulletin d’inscription No 1 (ci-joint) 

auprès de : 
 

Mme Françoise Bruhin, chemin de Planta 43, 1223 - Cologny 

a) soit par la poste  

b) soit par e-mail : bruhinf@gmail.com 
 

DERNIER DELAI D’INSCRIPTION (impératif)   MERCREDI  1er JUILLET 

2015 

 

Ce repas remplace celui du dernier vendredi du mois de juillet au 

Restaurant « Le Passing ». 

 

Attention !  

Les personnes inscrites qui n’auraient pas pris la précaution d’annoncer 

leur absence au moins 3 jours ouvrables avant le repas, soit le vendredi 

3 juillet, devront obligatoirement en payer le prix. 
 

 

Samedi 1er août 2015 - Fête Nationale à Cologny 
 

Comme de coutume, le Club des Aînés tiendra le stand des pâtisseries. 

mailto:bruhinf@gmail.com
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Voir annexe. 

 

 
 

 
 

 

Vendredi 7 août 2015 à 12h00 
 

Lieu : 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 :  700 mètres environ. 

 

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  45,00  par personne 

                   (vin, eau minérale, café ou thé compris) 
 

à payer sur place 
 

Ce repas remplace celui du dernier vendredi du mois d’août au Restaurant 

« Le Passing ». 

 

 

DERNIER DELAI D’INSCRIPTION (impératif)   JEUDI 30 JUILLET 2015 

Inscription écrite indispensable au moyen du bulletin d’inscription No 2 (ci-joint) 

auprès de : 
 

Mme Françoise Bruhin, chemin de Planta 43, 1223 - Cologny 

a) soit par la poste  

b) soit par e-mail : bruhinf@gmail.com 

Attention !  
 

mailto:bruhinf@gmail.com
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Les personnes inscrites qui n’auraient pas pris la précaution d’annoncer 

leur absence au moins 3 jours ouvrables avant le repas, soit le lundi 3 

août, devront obligatoirement en payer le prix. 
 

 

LE LAC DE JOUX 

Le Mardi 18 août 2015 
 

 

 
 

Rendez-vous à 6h45, chemin du Tirage (en face du cimetière). Départ à 7h00 en direction de 

Lausanne, Orbe. Pause café- croissant en cours de route. Continuation vers Vallorbe. 

Arrivée à 10h00 aux Charbonnières pour une visite guidée du musée du Vacherin Mont d’Or. 

Un film retraçant toutes les étapes de la 

fabrication nous sera présenté, suivi  

d’un apéritif avec dégustation. La 

Vallée de Joux a marqué l’histoire du 

vacherin Mont-d’Or de 1800 à nos 

jours. Nous revivrons l’épopée de ce 

fomage hors du commun dans son 

berceau, le village des Charbonnières 

situé  face à la Dent du Vaulion. 
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A 11h45, nous 

embarquerons à bord 

du Caprice II pour 

une promenade 

commentée sur le lac 

de Joux. Ce petit, 

mais charmant bâteau 

de 40 places nous 

enmènera à la 

découverte des 

plages et des beautés 

environnantes du Lac 

de Joux. Départ du 

village du Pont pour 

un tour du lac  

jusqu’au Rocheray. Vers 12h30, repas de midi au restaurant Bellevue Le Rocheray situé sur 

les bords du lac de Joux. 

A 15h00 visite de l’espace Horloger au Sentier. Une présentation inédite de l’horlogerie, de 

son histoire et de ses métiers au moyen de supports d’avant-garde interactifs et instructifs. Un 

fil conducteur qui, conjointement à l’histoire de l’horlogerie locale, fera à coup sûr son effet ! 

Au premier étage : découverte du savoir-faire et de ses métiers. Montons les escaliers pour un 

voyage dans le temps de la Chine à l’Angleterre puis nous découvrirons l’incontournable 

Vallée de Joux et ses grandes complications horlogères. 

 

A 17h00, reprise du car et voyage de retour en passant par le Bois d’Amont, La Cure, St- 

Cergue et Nyon jusqu’à Cologny où notre arrivée est prévue aux alentours de 19h00. 

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, W.C., siège inclinable…) 

- Pause café-croissant en cours de route 

- l’entrée et la visite du musée du Vacherin aux Charbonnières, suivies d’une dégustation 
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- la balade en bateau sur le Lac de Joux 

- le repas de midi au restaurant Bellevue Le Rocheray 

- les boissons au repas (1/4 de vin, eau minérale et café) 

- l’entrée et la visite guidée de l’Espace Horloger au Sentier 

 

MODALITES D’INSCRIPTION  
Dernier délai pour l’inscription et le paiement :  VENDREDI 31 juillet 2015 

Au moyen du bulletin d’inscription No 3 (ci-joint) 

 

DDééccoouuvveerrttee  dduu  SSuudd  

Grésivaudan 
 

Du Mardi 6 au mercredi 7 octobre 2015 
 

 
 

Mardi 7 octobre 2015 – Palais du Facteur Cheval et Abbaye St.-Antoine 
 

Rendez-vous à 6h15 au chemin du Tirage (en face du cimetière). Départ à 6h30 en direction 

d’Annecy, Aix-les-Bains, Chambéry. Pause café-croissant et continuation vers La Tour du 

Pin, Beaurepaire. 
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Arrivée vers 10h30 à Hauterives : visite du Palais du Facteur Cheval : le rêve matérialisé d’un 

facteur, Ferdinand Cheval (1836-1924) qui, durant 33 ans, transporta des pierres après sa 

tournée pour édifier une oeuvre unique au monde, classée monument historique en 1969. 

Repas de midi dans un restaurant. 

 

 

 

 

Après le repas, visite guidée 

de l’Eglise abbatiale de St-

Antoine, fleuron gothique du 

Dauphiné, de son architecture 

et de son histoire. Présentation 

de la collection exceptionnelle 

du Trésor qui renferme des 

œuvres d’art, des vêtements 

liturgiques et l’un des plus 

importants reliquaires de 

France.  

 

 

 

 

Enfin, visite du bourg avec ses maisons à colombages, sa halle ou encore ses élégantes demeures. 

 

 

 

Arrêt à la boutique de la miellerie hydromellerie de l’Abbaye. 

Un film video explique le fonctionnement de l’exploitation de 

250 ruches où sont produits depuis plus de 20 ans différents 

miels.  

 

Présentation de produits comme les pains d’épices, les 

hydromels ou encore les vinaigres de miel. 

 

Dégustation en fin de visite. 

 

Installation à notre hôtel et fin de soirée libre 

 

 

Mercredi 7 octobre 2015 – L’Isère au fil de l’eau 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. A 10h30, embarquement à bord du bateau à roue à Saint-Nazaire en 

Royans.  

Croisière promenade à bord d’un bateau à roue de style Mississipi, à la découverte de la faune et 

de la flore des berges de l’Isère  mais aussi du patrimoine architectural des villages de la Saône  et 

de Saint-Nazaire.  
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En toile de fond, nous 

profiterons des falaises 

vertigineuses du Vercors et des 

roches rouges du Royan. 

Nous ferons une des plus belles 

croisières sur fleuve en Rhône-

Alpes, un moment de 

convivialité et de sérénité 

ponctué par les anecdotes de 

l’équipage. 

 

A 12h00 repas dans un restaurant de la ville 

 

 
 

Après le repas, notre car nous reconduira à la Saône et à 14h15, visite du jardin des fontaines 

pétrifiantes.  

Dans ce paradis aux mille sources, nous serons attendus pour un véritable tour du monde 

botanique avec des plantes de rocaille méditerranéennes, aquatiques et exotiques acclimatées dans 

un somptueux décor de bassins et de cascades. Nous pourrons observer près de 15'000 fleurs, 

plantes, arbustes ainsi qu’une magnifique allée de bambous. C’est l’un des plus beaux jardins 

aquatiques de France.  

 

Avec un petit pincement au cœur, nous quitterons cette splendide région vers 15h30 pour rentrer 

en Suisse, via Aix-les-Bains. Notre arrivée est prévue aux alentours de 18h30. 
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Prix par personne  
 

CHF      290,00 pour les membres colognotes 

CHF      330,00 pour les membres sympathisants 

CHF        26,00 de supplément pour chambre individuelle (en nombre limité) 

 

Compris dans le prix : 
 

- Voyage en car 4* tout confort (air conditionné, W.C., vidéo, siège inclinable…) 

- Pause café-croissant en cours de route 

- Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour 

- 1 nuit à l’hôtel Karène à Saint-Paul-les-Romans, petit-déjeuner compris 

- Le repas de midi y compris les boissons (1/4 de vin, ½ eau minérale et café par personne) 

- Toutes les excursions, visites et dégustations mentionnées au programme 

 

Notre hôtel : Hôtel Karène 3* 
 

Adresse : Rue du Soleil 455 

  F-26750 Saint-Paul-les-Romans 

 

Tél.  +33 4 75 05 12 50  www.hotelkareneromans.com 

 

MODALITES D’INSCRIPTION  
 

Dernier délai pour l’inscription et le paiement :  VENDREDI 28 août 2015 

Au moyen du bulletin d’inscription No 4 (ci-joint) 
 

 

 

 
 

 

 

 

Jeudi 25 juin 2015   Foron-Seymaz (depuis JDM). Départ à 13h30 
 

Jeudi 23 juillet 2015  Les Brasses (la journée). Départ à 9h30 
 

Jeudi 20 août 2015  Grand Piton. Départ à 9h30 

 

Jeudi 17 septembre 2015 Sentier du Rhône. Départ à 13h30 

 
 

Rendez-vous au parking P2 de La Planta (parallèle à la route de Vandoeuvres)  

 

Venez nombreux découvrir les merveilles de la nature 
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Dates à réserver par la suite 
 

Les mardis 29 septembre, 27 octobre, 24 novembre et 15 décembre 2015: 

 Cours d’informatique (voir le programme)   Local des Aînés 

 

Le jeudi 10 décembre 2015 : 

 Repas de l’Escalade      Salle communale 
 

Le jeudi 17 décembre 2015 : 

 Noël au Club       Local des Aînés 

 

 

 

 

NOTE 
 

En cours d’année, nous avions suggéré d’organiser, éventuellement, un cours de danse avec 

professeur, à notre local.  

 

Les personnes intéressées peuvent me contacter :  

 

Monique Häusermann  

Tél. 022 700 52 57 ou 079 204 01 28 

e-mail : m.hausermann@bluewin.ch 

 

Selon vos réponses, nous pourrons prendre une décision.  

 

Très bel été à tous ! 

 

 

 

 

mailto:m.hausermann@bluewin.ch

