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Chers membres du Club, chères amies, chers amis, 

Enfin ! La situation semblant évoluer favorablement et, je pense, la majorité d’entre vous 
s’étant faite vacciner, le comité a décidé de reprendre les réunions du Club. 

Le nombre de personnes admises à l’intérieur étant de 15 au maximum, nous avons 
privilégié les sorties dans la nature pour autant que le temps soit favorable. 

Nous continuons à nous renseigner sur les précautions demandées concernant le covid et 
nous les appliquerons. 

PROGRAMME DE MAI ET JUIN 2021 

Jeudi 20 mai : sortie en car au Jardin des Iris du Château de Vullierens et repas en 
   terrasse au Café du Jardin des Iris. 

   Départ au parking de l’école à 9h30, arrivée au château vers 11h00,  
   premières visite du jardin à votre guise : iris, azalées, rhododendrons, 
   sculptures, grand parc, galerie, boutique, vins du domaine,…Pour 12h30, 
   nous demanderons un plat du jour ( restaurant italien, bons produits, un 
   peu cher, mais c’est le seul ! le site est isolé). Après midi vous pourrez 
   encore visiter, vous détendre, acheter ou vous reposer. Départ à 16h. pour 
   Anières. 

   Le repas et le vin seront à votre charge, le Club offrira les boissons sans 
   alcool, les cafés, thés et l’entrée au château. 

   Il faut vous inscrire le plus rapidement possible auprès de Monique,  
   022 751 20 19 ou Françoise, 022 751 08 24,  francoise.golay@gmail.com, 
   jusqu’au lundi 10 mai. 

   Nous prendrons au plus 25 personnes et devons savoir combien de  
   membres s’inscriront pour réserver très vite un car adéquat. 



   En cas de pluie, nous annulerons et reporterons cette sortie au 27 mai. 

   Lors de votre inscription, mentionnez tout de suite si vous êtes libres  
   également à cette date. 

Jeudi 10 juin :  sortie en bateau, tour du Petit Lac 

Jeudi 24 juin :  garden party chez Marie- Thérèse Pictet avec raclette 

Pour ces deux activités, nous vous recontacterons. 

 

Cotisations : frs 40.-. Vous pourrez vous en acquitter en espèces si vous participez aux 
sorties, sinon privilégiez le e-banking ou e-finance avec l’IBAN  

     CH 19 0900 0000  1202 1229 2 

Si vous tenez à utiliser un bulletin de versement (=frais pour le Club), notez 

SENIORS ANIEROIS Vignes et Lac 1247 Anières et le numéro d’IBAN CH …….. 

compte postal 12-21229-2 

Apres tous ces mois sans rencontres nous espérons que ces propositions sauront vous agréer. 

Au plaisir de vous revoir bientôt. 

    

 


