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ANNEXES : Bulletins d’inscription Nos 1 et 2
1 Bulletin de versement CCP
Circulaire annuelle 2016
Cologny, le 30 mars 2016 – MH
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Conférence
Mercredi 18 mai 2016 à 14h 30
Lieu : Local des Aînés – 4, chemin Faguillon (1er étage)

La Lumière dans tous ses états

Conférence donnée
par
Robert
JACOB

L’œil
La LUMIERE est
l’élément
primordial qui
relie le monde du
Vivant à
l’Univers.
L’histoire de la
lumière est aussi
l’histoire de l’œil
et de la vision
chez tous les
êtres vivants : les
humains, les
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animaux et les plantes.

Cologny en
Pré-fête de la Musique
Samedi 11 juin 2016
dès 17h00 et jusque dans la nuit
Dans le cadre de cette journée qui se déroulera dans le Préau du Gerdil, notre Club
tiendra un stand de pâtisserie sous la tente au Gerdil.
Il nous faudra donc doter ce stand de succulentes pâtisseries faites maison ou que vous aurez
achetées. Il faudra aussi assurer une présence dès 15h30 pour monter le stand puis dès 16h30
pour assurer la vente. Le bénéfice reviendra entièrement à notre Club qui le reversera à une
œuvre de bienfaisance.
Merci de remplir d'ores et déjà le bulletin No 1 pour que nous puissions nous organiser.

Contact : Pierre-Alain Schreyer Tél. 079 932 69 90.

Escapade dans le Jura Bernois à la
Découverte du Mont-Soleil
et du Mont-Crosin
Mardi 21 juin 2016
Rendez-vous à 6h45, chemin du Tirage (en face du cimetière). Départ à 7h00 en direction
d’Yverdon-les-Bains, Neuchâtel et la Vue des Alpes, avec une pause-café en route.
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Arrivés à St-Imier, nous prendrons le
funiculaire jusqu’au Mont-Soleil. C’est un
moyen de locomotion « propre » qui s’inscrit
parfaitement dans l’ « esprit Mont-Soleil » !
C’est alors que nous partirons en balade en
char attelé depuis le Mont-Soleil en direction
du Mont-Crosin.
Un chemin de découvertes bien aménagé relie
le Mont-Soleil au Mont-Crosin de manière
ludique et attrayante. Intégré au paysage
typiquement jurassien, le chemin conduit d'un
poste d'information à l'autre, illustrant de façon passionnante des thèmes tels que
l'approvisionnement en énergie, l'énergie éolienne, la photovoltaïque, la faune, le
paysage, l'agriculture et le tourisme.
Repas de midi à l’Auberge Vert-Bois à
Mont-Crosin.
L’après-midi, visite guidée de la centrale
éolienne de JUVENT SA. C’est la plus
grande installation de ce type en Suisse.
Grâce à elle, JUVENT SA vise à acquérir
de l’expérience dans les domaines
technique, commercial et écologique,
dans
les
conditions
climatiques
prévalant dans le Jura.

prévue vers 19h30.

Nous quitterons cette magnifique région
pour rentrer chez nous, via Yverdon-lesBains et Lausanne pour une arrivée

Prix par personne
CHF
CHF

110,00 pour les membres colognotes
130,00 pour les membres sympathisants

Compris dans le prix :
-
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Voyage en car 4* tout confort (air conditionné, W.C., vidéo, siège inclinable…)
Pause café-croissant en cours de route
Le Funiculaire entre Saint-Imier et le Mont-Soleil
La balade en char attelé entre le Mont-Soleil et le Mont-Crosin

-

Le repas de midi à l’Auberge Vert-Bois à Mont-Crosin (y compris 1/4 de vin, ½ eau
minérale et 1 café par personne)
La visite guidée de la centrale éolienne

MODALITES D’INSCRIPTION
Dernier délai pour l’inscription et le
paiement :
VENDREDI 10 JUIN 2016
Au moyen du bulletin d’inscription No 2
(ci-joint)

Nous vous rappelons nos marches d’une durée de 2h à 3h :

Jeudi 14 avril
Circuit au bord de l'Arve
Randonnée depuis le Bout du Monde jusqu'au pont de Sierne en passant par le
centre sportif de Champel et l'ancien site de pompage de l'eau à Vessy.
Durée 2h15, dénivelé +/- 50m
Jeudi 19 mai
Mont-Gosse, Mornex (Petit-Salève)
Randonnée en circuit depuis le château d'Etrembières. Montée par le chemin de
l'ancien funiculaire jusqu'à la vallée des châtaigniers, puis direction Crêt du
Châbles, Pierre Vielle. Retour par Mornex.
Durée 2h30, dénivelé +/- 200m
Jeudi 30 juin
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Balade dans les Bois de Jussy

Randonnée en circuit en partant de Jussy et en continuant par Lullier, la Renfile,
les Devants.
Durée 3h, dénivelé +/- 60m
Pour ces courses, rendez-vous à 13h30 au parking P2 de La Planta, route de
Vandoeuvres.

Venez nombreux découvrir les merveilles de la nature

Dates à réserver
Mardi 26 avril 2016 - Cours informatique :
Workshop

Local des Aînés

Mardi 31 mai 2016 - Cours informatique :
Workshop

Local des Aînés

Mardi 28 juin 2016 - Cours informatique :
Workshop

Local des Aînés

Mercredi 6 juillet 2016 :
Grillades

Salle paroissiale

Communications
A notre Assemblée Générale du 10 mars dernier, mon mandat de Présidente a été reconduit
pour une année. Je remercie les personnes présentes à l’Assemblée Générale pour leur
confiance qu’elles m’accordent. Je profite de ce journal pour lancer un appel à des
candidatures en vue de mon remplacement l’an prochain. Un groupe de travail va être créé
afin d’analyser les candidatures reçues. Ces dernières sont à envoyer, par écrit, à :
Club des Aînés de Cologny,
Case postale 8,
1223 Cologny.
Je vous remercie par avance de répondre à mon appel.
***
En 2016, la Fédération Genevoise des Clubs d’Aînés et Association de Séniors (FEDE)
propose de nouveau deux voyages, à savoir :
1er voyage : La Corse du 27 mai au 2 juin 2016
2ème voyage : Venise et sa région du 30 septembre au 4 octobre 2016.
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Vous trouverez les renseignements concernant ces deux voyages sur le site : lafede.ch,
rubrique « voyages ».
Vous pouvez également contacter Monsieur Joe CANDENAS au No de tél. 079 270 30 45 ou
par e-mail à joe.candenas@gmail.com.
Je reste également à votre disposition pour tout renseignement (tél. 022 700 52 57 ou
079 204 01 28)
Votre Présidente
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