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ANNEXES : Bulletin d’inscription No 1
Bulletin de versement CCP

Cologny, le 27 septembre 2018 - MH
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Les Aravis autrement
Lundi 15 octobre 2018

Rendez-vous à 7h15, chemin du Tirage (en face du cimetière). Départ à 7h30 en direction de
la douane de Vallard (col d’Evires). A 8h45, pause café-croissant à Annecy. Passage du col de
Bluffy en direction de la capitale du reblochon : Thônes puis Manigod pour la visite de
l’entreprise Joseph Paccard, artisan affineur de fromage. Projection d’un diaporama présentant
la vallée des Aravis et de la fabrication du fromage. Entrée dans l’univers des caves et fin par
une dégustation de 4/5 fromages accompagnés de vins de Savoie. Ensuite, un accompagnateur
nous rejoindra dans notre car afin de nous parler de Manigod, tout en rejoignant le col de la
Croix Fry (1477m).
A 12h30, repas de midi au restaurant « Les Sapins » avec un menu dont vous vous
souviendrez. Je laisse la surprise….
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L’après-midi, une découverte originale : la visite de « l’orgue à tuyaux de Manigod »

Nous plongerons dans l’univers grandiose des orgues avec une visite passionnante, à la fois
instructive et ludique, entrecoupée de petites aubades.
A 16h30, nous reprenons notre car pour un retour à la maison.

Prix par personne
CHF
CHF

90,00 pour les membres colognotes
100,00 pour les membres sympathisants

Compris dans le prix :
•
•
•
•

Voyage en car 4* tout confort
Pause café-croissant en cours de route
Repas de midi, boissons comprises
Visite guidée l’après-midi

Dernier délai pour l’inscription et le paiement : Vendredi 5
octobre 2018
Au moyen du bulletin d’inscription No 1 (ci-joint).

FILM CROISIERE FLUVIALE
Le 21 novembre, à 14h30, Monsieur Georges André CUENDET nous présentera dans nos
locaux un film qu’il a fait sur notre croisière fluviale en avril dernier. Venez nombreux.

FÊTE DE L’ESCALADE
Jeudi 6 décembre 2018 à 12h 00
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Lieu : Salle Communale de Cologny (sous réserve)
Un courrier vous parviendra début
novembre vous donnant toutes les
informations relatives à notre fête de
l’Escalade

Mercredi 19 décembre 2018 à l5h00
Lieu : Local des Aînés – 4, chemin Faguillon)
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Dans l’amitié, nous pourrons partager nos joies et oublier nos soucis
en cette fin d’année.
Nous comptons sur chacun pour apporter une pâtisserie sucrée ou salée pour un
goûter-partage, le thé et le vin étant offerts par le Club.

Remarques
Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant contribué par des dons en
nature, en argent et en temps à la réussite de notre stand « pâtisseries » de
MusiCologny et du 1er août. Le bénéfice réalisé s’élève à CHF 990.00. Suite à
la décision prise lors de notre réunion de Comité du 25 septembre, cette somme
et un petit complément de CHF 10.00 seront versés à :
-

CHF
CHF
CHF
CHF

200.00 Run for Children of Mumbai (R4CM.CH)
200.00 Amis de la Traction à Vapeur Rothorn
300.00 Fondation suisse de déminage
300.00 Mercy Ships

Dates à réserver par la suite
Cours sur PC pour Microsoft-Windows par Pascal Bujard et cours pour les
utilisateurs d’Apple Mac, par Pierre-Yves Vallon
Ces cours sont donnés au local des Aînés les mardis 30 octobre et 27 novembre prochains.

Et enfin, nous vous rappelons notre site :
manquez pas de lui rendre visite…

www.ainescologny.ch.
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Monique
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