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ANNEXES : Bulletin d’inscription No 1
1 Bulletin de versement CCP
Voyages de la FEDE

Cologny, le 9 janvier 2017 – MH
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Crêpes-party pour la Chandeleur
Jeudi 26 janvier 2017 à 15h00
Lieu : Local des Aînés – 4, chemin Faguillon (rez-supérieur)

Nous serons certainement plus habiles…
Venez nombreux nous rejoindre
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Mardi 21 mars 2017 à 14h30
Lieu : Salle communale de Cologny
Les documents relatifs à cette Assemblée Générale vous parviendront en
temps voulu par courrier spécial. Veuillez noter que l’Assemblée Générale aura lieu
le 21 mars et non pas le 23 comme indiqué sur le programme que vous avez reçu.

Escapade culturelle à Bâle,
du mardi 25 au mercredi 26 avril 2017
La ville à la plus forte densité en musées du pays

Mardi 25 avril 2017
Rendez-vous au chemin du Tirage (en face du cimetière) à 6h15 pour un départ à 6h30 et
voyage en direction de Lausanne, Yverdon, Morat, Berne. Pause café-croissant en cours de
route. Puis continuation en direction de Soleure, Olten.
Arrivée à 10h30 à Bâle : visite guidée de la ville. Découverte de la cathédrale, l’hôtel de Ville,
la fontaine de Tinguely, la cité médiévale, etc…
Repas de midi dans un restaurant du centre ville de Bâle.
L’après-midi, visite de la Fondation Beyeler. Conçue par l’architecte italien Renzo Piano, la
Fondation Beyeler est accessible au public depuis 1997. Les quelques 250 œuvres des maîtres de
l’art moderne reflètent le regard
de Hildy et Ernst Beyeler sur
l’art du XXème siècle, les
œuvres exposées mettent en
valeur des aspects importants de
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cette époque picturale, marquée par Monet, Cézanne, Van Gogh, Picasso, Warhol, Lichtenstein
ou Bacon. Ces tableaux y côtoient quelques 25 objets d’art premier provenant d’Afrique,
d’Océanie et d’Alaska.
Installation dans les chambres de notre hôtel 4*, situé à Bâle. Souper à l’hôtel. Fin de soirée
libre.

Mercredi 26 avril 2017 - Bâle - retour en Suisse
Petit déjeuner puis départ pour Frenkendorf : visite guidée de la fameuse Läckerli-Huus (durée
60’’), suivie d’une petite dégustation de produits.
Qui ne connaît pas les célèbres „Basler Läckerli » ?
Dès notre arrivée, nous découvrirons les éléments
passionnants de Läckerli Huus. Nous flânerons sur la
place du marché et nous nous laisserons entraîner
dans un monde de saveurs rempli de légendes autour
de ces spécialités bâloises. Après la visite, nous
pourrons déguster quelques produits maisons.
Ensuite, nous avons rendez-vous à Bâle-Schifflände : à 12h00 embarquement
sur le bateau de la compagnie Basler Personenschifffahrt pour le déjeuner-croisière.

L’après-midi, débarquement à 14h00 au port de Bâle-Schifflände.

Puis temps libre à disposition pour faire du shopping ou continuer individuellement la visite de
Bâle ou, contre supplément, visite du musée Jean Tinguely. Dessiné et conçu par l’architecte
tessinois, Mario Botta, il abrite les sculptures tout à fait uniques de l’artiste.
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A la fin de la visite, nous retrouverons notre
chauffeur pour effectuer le voyage de retour.
Arrivée à Cologny prévue en début de soirée.

Prix par personne
CHF
CHF
CHF

450,00 pour les membres colognotes
490,00 pour les membres sympathisants
100,00 de supplément pour chambre individuelle (en nombre limité)

Compris dans le prix :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Voyage en car 4* tout confort, air conditionné, frigo, W.-C., vidéo, sièges inclinables
La pause café croissant
Le coup de fendant du patron à l'aller et au retour
L’hébergement au Dorint Hotel an der Messe**** à Bâle, en chambre double avec
salle de bains, W.-C et petit déjeuner
La pension complète
Les boissons aux repas
Les entrées, visites et excursions mentionnées au programme, sauf l’entrée au
Musée Tinguely (CHF 23.00 par personne)
Les boissons gratuites (minérales) dans le car durant le voyage aller-retour

Notre hôtel : Dorint Hotel an der Messe ****
Schönenstrasse 10
4058 Bâle
Tél. +41 61 695 70 00

MODALITES D’INSCRIPTION
Dernier délai pour l’inscription et le paiement : MERCREDI 15 MARS 2017
Au moyen du bulletin d’inscription No 1 (ci-joint)
5

Jeudi 16 mars 2017 :
Champel/Eaux-Vives

Parcours

urbain

et

parcs :

Balade depuis l'église de Saint-Paul jusqu'à la cité universitaire de Miremont
et retour par les parcs Bertrand, Contamines et de la Grange.
Pour ces courses, rendez-vous à 13h30 au parking P2 de La Planta, route
de Vandoeuvres.

Venez nombreux découvrir les merveilles de la nature
Cours d’informatique
A compter de janvier 2017, Monsieur Bruno Gnehm ne donnera plus de cours d’informatique.
Pendant de très nombreuses années, Bruno s’est énormément investi dans la vie de notre Club
tout d’abord en tant que membre du Comité dans lequel il a assumé diverses fonctions,
parfois lourdes. Il a été le créateur de notre joli logo. Puis il a continué en assurant, durant 14
ans, les cours d’informatique que beaucoup d’entre vous ont suivis et au cours desquels vous
avez pu juger de sa compétence, sa rigueur, sa disponibilité mais surtout sa grande gentillesse.
Au nom de tous, merci Bruno pour tout ce que tu as donné à notre Club.
Les cours d’informatique continueront. Au mois de janvier, il n’y aura pas cours mais ces
derniers reprendront dès que possible. Les informations vous seront communiquées en temps
voulu.

Information
En 2017, la Fédération Genevoise des Clubs d’Aînés et Associations (FEDE) organise les
deux voyages suivants :

1) La Camargue et le Rhône du lundi 22 au jeudi 25 mai 2017 Croisière de 4 jours et 3 nuits en bateau CroisiEurope
Il s'agit d'un voyage en autocar au départ de Genève, jusqu’à Martigues. Puis remontée avec
un bateau de CroisiEurope. Tout un programme attractif est établi tel que La Camargue, les
Gorges de l’Ardèche, le Massif du Vercors. Pension complète. Date limite d’inscription

13 février 2017
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2) Cahors - Entre Lot et Quercy du lundi 25 au vendredi 29 septembre
2017
Dans le décor majestueux de la vallée du Lot, Cahors, ville d’Art et d’Histoire est faite pour
le bonheur de l’exploration. Cette ville conjugue ambiance méridionale, richesses historiques
et plaisirs gourmands. Date limite d’inscription : 28 juillet 2017
Pour le détail concernant ces deux voyages, les personnes intéressées peuvent s’adresser
directement à :
Monique HÄUSERMANN
Chemin de Planta 51
CH-1223 Cologny

Tél. 022 700 52 57 ou 079 204 01 28 – e-mail :m.hausermann@bluewin.ch
ou consulter les sites : www.lafede.ch ou www.ainescologny.ch
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