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NOUVEAU PROGRAMME 
Chers membres du Club, 
Après cette grande pose due à l’épidémie de covid19, le comité a le plaisir de 
vous contacter pour vous proposer à nouveau quelques rencontres. 
 
Il va se soi que toutes les précautions de protection devront continuer à être 
prises durant ces rencontres en accord avec les recommandations émises par les 
autorités. Nous comptons sur chacun(e) pour assumer sa responsabilité, mais 
dégageons celle du comité si quelqu’un devait attraper cette « sale petite bête ». 
 
Libre à vous de participer ou non aux activités proposées. Ceci dit, voici les 
projets : 
 
Jeudi 27 août : après-midi en bateau 1ère classe. 
  Départ au Mt Blanc à 14h10 -> Yvoire avec le Vevey, retour avec 
le   Simplon -> arrivée au Mt Blanc à 17h45. 
  Privilégiez le bus pour aller au débarcadère, autrement parking des 
  Alpes + 10 min. de marche. 
  Horaire possible : bus E Anières 13h10 -> Genève Plage, puis bus 
6  13h31 -> Mt Blanc. 
  Retour bus 8  18h03 Mt Blanc -> Rive, puis bus E -> Anières. 
 
  Une participation sera demandée selon le prix du billet collectif, 
   collation à charge des participants. 
 
  Inscriptions chez Françoise Golay, tél. avec Combox 022 751 08 
24 
           e-mail francoise.golay@gmail.com ou WhatsApp, jusqu’au  
  25 sept.2020. 
  Avez-vous le demi-tarif ? 
 



Jeudi 3 septembre : visite-promenade de l’exposition  « Sculptures 
Garden »   aux Parc des Eaux-Vives et de La Grange, goûter au bord 
du    Lac. 
  Descendre en bus pour être à 14h30 à l’entrée du parc des Eaux-
   Vives.   
  Par exemple : bus E Anière-village à 13h56 -> Genève- Plage arr. 
   14h15 
 
Jeudi 24 septembre : excursion en car à l’Abbatiale de Payerne, restaurée
   et récemment réouverte. 
  Départ 8h30 du parking de l’école, retour aux environs de 18h30. 
  Visite de l’Abbatiale et de ses divers bâtiments, puis trajet jusqu’à 
la   Grande Cariçaie, réserve Pro Natura au bord du lac de Neuchâtel, 
    pour le repas (à votre charge) , visite et promenade.  
    
  Inscriptions chez Françoise Golay (voir ci-dessus) jusqu’au 21 
  sept. 2020. 
 
 
Nous ne pouvons pas vous donner de plus amples renseignements pour le 
moment mais nous espérons que ces propositions vous plairons. 
 
A bientôt. 


