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    ANNEXES :   Bulletins d’inscription Nos 1, 2 et 3 

                     1 Bulletin de versement CCP  

 

 
Cologny, le 6 avril 2018 - MH 

 

 

 
CLUB DES AINES DE COLOGNY 

4, chemin Faguillon 

Case postale 8 

1223 Cologny 

E-mail :  

info@ainescologny.ch 

Site : 

www.ainescologny.ch 

 
ologny 
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Vallée de la Seine 
Et ses escales incontournables, 

Croisière de 5 jours et 4 nuits 
 

du vendredi 27 avril au mardi 1er mai 2018 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Toutes les inscriptions demandées ont bien été enregistrées. Une semaine avant le départ, 

vous recevrez les dernières instructions mentionnant, entre autre, l’heure de départ ainsi que 

l’endroit où vous pourrez laisser votre voiture sans problème.  

 

 

Au Pays des Pierres Dorées 
Jeudi 7 juin 2018 

 
Tout près de Lyon, le sud du Beaujolais est une terre vivante et lumineuse, remarquable par ses villages construits 

de pierre ocre jaune qui joue avec les reflets du soleil. Cette pierre offre toute une gamme de teintes chaudes, 

comme ensoleillées, et donne son originalité et son charme à cette partie du Beaujolais, surnommée « La Petite 

Toscane Beaujolaise » 
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 Rendez-vous à 6h45 au chemin du Tirage (en face du 

cimetière). Départ 7h00 en direction de Nantua, Pont 

d’Ain, Montluel. Pause-café en cours de route.  

 

Poursuite vers Villefranche-sur-Saône puis nous 

emprunterons la route du Beaujolais des Pierres 

Dorées, qui se compose de petites collines. Le 

calcaire ocre des maisons vigneronnes joue avec les 

reflets du soleil et les routes sinueuses mettent en 

valeur la beauté des sites. 

 

Arrivée au village d’Oingt vers 10h00, balade 

guidée au cœur de ce village médiéval, où le donjon 

et l’enceinte du Moyen-Age subsistent. 

 

Oingt est classé parmi les « Plus Beaux Villages de France » et à la façon d’un petit 
Pérouges, elle se découvre au fil des ruelles étroites, colorées et animées par ses artisans. Large 

panorama sur les vignobles environnants.   

 

Ensuite arrêt chez un vigneron pour une découverte 

approfondie de son exploitation et de son travail. 

Dégustation au caveau. 

 

Après la visite, traversée de superbes paysages, de 

vignobles en petits villages typiques, avant de rejoindre 

notre restaurant en plein cœur du Beaujolais : Vaux en 

Beaujolais : repas de midi à l’Auberge de Clochemerle.  

 

L’après-midi, flânerie dans le village de Clochemerle-en-

Beaujolais qui est célèbre pour avoir été le lieu de l’intrigue 

du roman de Gabriel Chevallier intitulé Clochemerle : 

l’auteur s’est inspiré de la commune et de la vie 

quotidienne de ses habitants dans son livre 

satirique en 1934. Le succès de l’œuvre fut 

immense. Le roman fut traduit en plusieurs langues 

et adapté à la télévision. L’ancienne grande rue de 

la ville a été renommée Gabriel Chevallier, en 

l’honneur de l’écrivain dont le roman a 

profondément marqué Vaux-en-Beaujolais, 

souvent appelé « Clochemerle-en-Vaux ». 

 

Après cette découverte, ultime arrêt au Rendez-

vous Bobosse à Saint Jean d’Ardières. La 

boutique nous présentera toutes les spécialités de la 

marque « Bobosse » ainsi qu'une large gamme de 

produits régionaux rigoureusement sélectionnés par 

leurs soins. 

 

Enfin, notre autocar nous attendra pour nous ramener chez nous en passant par Belleville-sur-

Saône, Mâcon, Bourg-en-Bresse, Pont d’Ain. Arrivée à Cologny en début de soirée. 
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Prix par personne  
 

CHF              115,00 pour les membres colognotes 

CHF              130,00 pour les membres sympathisants 

 

Compris dans le prix : 
 

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

• Pause-café-croissant en cours de route 

• La visite guidée du village d’Oingt 
• La visite de cave suivie d’une dégustation de vins  

• Le repas de midi à l’Auberge de Clochemerle à Vaux en Beaujolais 
 

MODALITES D’INSCRIPTION  
 

Dernier délai pour l’inscription et le paiement : 
 

VENDREDI 25 MAI 2018 
 

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

 

Musicologny 
(ex Pré-fête de la Musique) 

 

Samedi 16 juin 2018 

 

dès 17h00 et jusque dans la nuit 
 

Dans le cadre de cette journée qui se déroulera sur l’Esplanade du Gerdil, notre Club 

tiendra un stand de pâtisseries 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 
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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 2 pour que nous puissions nous organiser. 

 

Contact :  Christine DORIA -  Tél. 022 735 99 43.  
 

 

 

 
 

Mercredi 4 juillet 2018 à 11h45 
 

Lieu : Salle paroissiale – Chemin des Hauts-Crêts 
 

MENU 

 

salades variées 

 

Paëlla 

 

Fruits de saison, 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 3 (ci-joint) 

auprès de : 
 

Monsieur Pierre-Alain SCHREYER,  

Chemin de la Tulette 3, 1223 – Cologny 
 

a) soit par la poste  

b) soit par e-mail : pa8schreyer@gmail.com 
 

DERNIER DELAI D’INSCRIPTION (impératif)   MERCREDI  27 JUIN 2018 

 

 

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

« Le Passing ». 

 

La Paëlla 

mailto:pa8schreyer@gmail.com
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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 

30 juin, devront obligatoirement en payer le prix. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

 

 

Jeudi 12 avril Voie verte : Eaux-Vives – Chêne-Bourg 
Circuit avec départ à Grange-Canal, en empruntant à l'aller la voie verte sur la tranchée couverte 

du CEVA et, au retour, le sentier le long de la Seymaz puis les chemins des Buclines et de la 

Gradelle. 

Durée : 2h30, à plat, bons chemins 

 
Jeudi 24 mai  Choulex : Marais de Sionnais – Rouelbeau  
Départ depuis le parking du stade de Chevrier. Balade dans la réserve naturelle du marais de 

Sionnet, visite des ruines du château de Rouelbeau et retour à travers les vignes de Carre d'Aval 

et Carre d'Amont. 

Durée: 2h00, sans difficultés, bons chemins 
 

Jeudi 14 juin  Versoix : Flânerie hydro-historique 
Promenade bucolique le long du canal de Choiseul pour l'aller jusqu'à la pisciculture de 

Richelien, puis retour le long de la Versoix à travers un terrain le plus souvent boisé. 

Durée : 3h00, sans difficultés. Bonnes chaussures recommandées. 

 

Pour ces courses, rendez-vous à 13h30 au parking P2 de La Planta, route de 

Vandoeuvres 

 

 

Pour information : La FEDE organise diverses balades, partant chaque fois d’une 

commune différente.  

 

Les balades de la Fédé 2018 ont lieu tous les lundis, sauf exception. 
La première est programmée pour le lundi 7 mai, la dernière le lundi 2 juillet 2018. 
Rendez-vous à 14h30 au lieu de départ indiqué pour chaque balade. 

 
Tous les parcours se déroulent sur le territoire du Canton de Genève. Une bonne occasion de 

connaître les coins et recoins de nos communes, quartiers, villages... Bien entendu tout le monde 

(y compris amis, connaissances) est invité à participer à toutes les balades du programme 

proposé. A chaque sortie, en cours de route, lors d'une pause, une boisson sera offerte. 
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Inscription - 3 possibilités : 

Par Internet : site   www.lafede.ch, rubrique balades 2018  
Cocher la ou les dates choisies. Remplir une fiche par personne 
 

Par SMS :   N° 079 477 77 62 en indiquant la date et le nombre de personnes 
 

Par téléphone :  idem que le No ci-dessus 

 

délai d'inscription au plus tard, la veille de la balade. 

 

Si vous renoncez à une promenade, téléphonez ou faites-le par SMS le matin même à : 

  Jean Reignier  

  079 477 77 62   ou 

  jean.reignier@romandie.com 
 

Nous vous invitons à participer nombreux à ces baladse qui nous permettent d’y rencontrer 

des personnes d’autres clubs pour un bon moment d’amitié 

 

Venez nombreux découvrir les merveilles de la nature 
 

Dates à réserver  
 

 

Excursion dans le Haut Doubs le jeudi 9 août 2018 

 

Cours informatiques 
En 2018, afin de mieux profiter des compétences de notre expert Pascal Bujard, ainsi que de 

celles de Pierre-Yves Vallon, les cours se déroulent selon les modalités suivantes : 

• Seulement sur inscription préalable (voir ci-dessous) 

• La plupart des cours seront limités à 8 personnes (sauf exception mentionnée dans le 

programme) 

• Participation aux frais : CHF 25,00  par personne. 

 

Programme : 
• 24 avril :     Windows et Mac - Créer des documents avec Word, mise en page  

• 29 mai :      Windows - Traiter les photos (classement, retouches, partage) 

• 30 mai :      Mac - Traiter les photos (classement, retouches, partage) 

• 19 Juin :     Microsoft PowerPoint 

 

Pour s'inscrire, merci de remplir le formulaire d'inscription en que vous trouverez sur notre 

site : www.ainescologny.ch 

 

Enfin, nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site : 
 

www.ainescologny.ch 
 

dans lequel vous retrouverez toutes les activités de notre club. 

mailto:jean.reignier@romandie.com

