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Repas « Rôti » du 30 septembre 
Délai d’inscription le mardi 27 septembre

Nom	 	 	 tél.
0 15

Sortie « Canal des Ambitions » du 8 juillet 
Délai et règlement vendredi 1er juillet 
Nom	 	 	 tél.

Priorité aux premiers inscrits
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Sortie «Lindarets» du 16 septembre 
Délai et règlement le vendredi 9 septembre

Nom	 	 	 tél. 

Priorité aux premiers inscrits


Balade « Signal de Bernex » 26 août 
Nom	 	 	 tél. 


Balade «Transfrontalière» du 15 juillet 
Nom	 	 	 tél. 


Grillades du 1er juillet 
Délai d’inscription le mardi 28 juin

 Nom	 	 	 tél.


Balade « D’histoire en modernité »  
du 22 juillet 
Nom	 	 	 tél. 

Les aubes musicales du 29 juillet 
Nom	 	 	 tél. 


Grillades du 5 août 
Délai d’inscription le mardi 2 août

 Nom	 	 	 tél.


Balade « Au bord de l’Aire » 9 septembre 
Nom	 	 	 tél. 


Balade « Salève» 23 septembre 
Nom	 	 	 tél. 


Balade «Bord du Rhône 12 août 
Nom	 	 	 tél. 

Balade «Bord du Lac » 19 août 
Nom	 	 	 tél. 


Gérard Fluehmann (membre de la commission aînés) 
organise des sorties informels. Si vous êtes intéressé vous 
pouvez le joindre au : 022.344.11.32 ou 079.200.72.93

geraflue4@hotmail.ch

mailto:geraflue4@hotmail.ch
mailto:geraflue4@hotmail.ch
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Vendredi 1er juilletVendredi 30 septembre

Prix : Fr. 18.-

Ouverture des 
portes 12h

Venez partager un joli moment de 
convivialité autour d’une bonne 
grillade et un verre de l’amitié.

Le menu comme à son habitude, se 
composera de viandes et de 
saucisses de diverses sortes.

Quelques salades garniront votre 
assiette et un dessert de saison 
vous sera proposé.

Venez partager nos 

grillades !

Venez nombreux déguster un 
bon repas de saison dans une 
ambiance conviviale !!


Repas

Menu


Salade mêlée

Rôti de porc 


Pommes de terre 
provençales


Dessert surprise


Prix : Fr. 18.-

Ouverture des 
portes 12h



13

Vendredi 23 septembreVendredi 8 juillet

2

Rdv : 9h à la MQ

Retour : 17h env.

Prendre un pic-nic

Prix : Fr. 25.- (mini-bus)

Difficulté : Facile 

Distance : 12 km 

D’Eclépens à Chavornay (VD), 
des sentiers pédestres 
permettent de traverser les 
vestiges d’une voie d’eau 
disparue qui reliait Yverdon à 
Cossonay et s’insérait dans un 
projet de liaison directe entre la 
mer du Nord et la Méditerranée. 
L’occasion aussi de redécouvrir 
le charme oublié des 
campagnes vaudoises.

« Le canal des ambitions perdues »

Balade

En cas de nombre restreint de d’inscriptions, 
la sortie pourrait se faire en transport 
individuel.

Balade Salève

Rdv : 9h à la MQ

Retour : 17h env.

Prendre un pic-nic

Prix : Bus & téléphérique

Difficulté : Facile 

Distance : 8 km environ

Pour cette balade, notre 
rendez-vous sera fixé à la 
MQ. Nous prendrons par la 
suite un bus TPG pour nous 
rendre au départ du 
téléphérique « Le Salève ».

Au sommet nous profiterons 
de cette merveilleuse vue 
sur Genève et ses environs, 
pour ensuite entamer une 
balade dans un milieu 
naturel de moyenne 
montagne.


Venez n
ombreux !



Vendredi 15 juillet

3

Vendredi 16 septembre

Plusieurs itinéraires sont à 
notre disposition pour cette 
marche au bord de la Laire. 
Nous irons à la rencontre 
des villages d’Avusy, de 
Sézegnin pour arriver chez 
nos amis Français sur les 
communes de Veigy, 
Malagny, Humilly et retour 
sur Chancy.

Rdv : 9h à la MQ

Tansport : TPG

Prendre un pic-nic

Difficulté : Moyenne

Durée     : 4h environ

Balade Transfrontalière

La balade peut-être écourtée. Possibilité de 
prendre le bus !

Les Lindarets est un hameau situé à 
1467 m d'altitude sur la commune 
française de Montriond, dans le 
département de la Haute-Savoie et la 
région Rhône-Alpes.

Ce hameau typique est également 
appelé Village des Chèvres car un 
troupeau d'une quarantaine de 
chèvres y vit en liberté pendant l'été.


Sortie aux Lindarets

Nous irons par la suite manger au bord 
du lac de Montriond où nous pourrons 
déguster un bon repas !

Par la suite nous pourrons faire une 
petite balade autour du lac.

Rdv : 9h30 à la MQ

Prix : Fr. 80.— 

(car, repas, boissons)

Retour : 18h environ


Menu 

Médaillon de Sole 

et ses St-Jacques


Faux Filet aux Girolles

et sa garniture


Plateau de fromages

Tarte aux Myrtilles


Boissons comprises



Vendredi  22 juillet Vendredi 9 septembre

4 11

Il y a cent ans, Saint-Jean, 
Châtelaine, Budé ou Varembé

offraient un aspect 
essentiellement rural. Puis, 
ces quartiers se sont 
rapidement urbanisés 
durant le XXe siècle, le 
long des voies ancestrales 
de communication qui 
mènent vers le lac. 

Les " grands chemins " 
d'antan sont devenus des 
routes à

fort trafic, qui enserrent 
des quartiers connus 
seulement par ceux qui y 
habitent ou y travaillent. 
Quant aux visiteurs de la 
ville du bord du lac, ils ne 
font que traverser ces axes. 

« D’histoire en modernité »

Balade

Rdv : 10h à la MQ

Tansport : TPG

Prendre un pic-nic

Difficulté : Facile 


Balade

Rdv : 9h à la MQ

Tansport : TPG

Prendre un pic-nic

Difficulté : Facile 

Durée     : 3h environ

L’Aire


Une rivière prenant sa source au 
pied du Salève (Département de 
Haute Savoie) et se jetant dans 
l'Arve (Canton de Genève), soit 11 
km de cours d'eau dont 9,1 km sur 
sol Suisse, depuis Saint-Julien en 
Genevois où la rivière prend son nom.

Balade bucolique et facile longeant 
cette rivière ou les aménagements ont 
été inaugurés le samedi 4 juin 2016 !
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Vendredi 29 juilletVendredi 2 septembre

Venez prendre un petit-
déjeuner aux aurores 
dans le cadre bucolique 
des bains des Pâquis.

Vous pourrez y voir 
Galissa-Liebeskind, jazz 
africain.

Rdv : 05h00 à la MQ et descente à pied

Rdv : 06h00 commencement du concert

Rdv : sur place 7h00 pour les autres

Prenez votre maillot de bain !

Mq Fermée



Le signal de Bernex est une 
colline située à Bernex en Suisse. 
Elle domine la plaine de l'Aire et 
son point culminant est à 509.8 
m (à la suite de son rehaussement dû 

à l'agrandissement des réservoirs 
d'eau potable entre 2003 et 2006). 

C'est le deuxième point le plus haut 
du canton de Genève après le lieu dit 

« Les Arales » situé à Monniaz.


Le site possède une faune et une flore 
remarquables, dont des orchidées 

protégées. C'est un point 
d'observation sur le paysage typique 

de Genève dont les vignes. Des 
indications sont données par des 
tables d'orientation sur lesquelles 

figurent aussi des citations de Robert 
Hainard.

Vendredi 5 août Vendredi 26 août

6 9

Notre « Chef cook » Gaston 
va nous préparer de bonnes 

saucisses, côtelettes et 
autres grillades qui seront 

accompagnées de 
délicieuses salades.


A cette occasion, vous 
pourrez partager avec des 

habitants du quartier ce 
moment de convivialité lors 
de l’accueil libre organisé 
par l’équipe d’animation.

Prix : Fr. 18.-

Ouverture des 
portes 12h

Venez nombreux !

Balade

Au Signal de Bernex

Rdv : 10h à la MQ

Tansport : TPG

Prendre un pic-nic

Difficulté : Facile 

Durée     : 3h environ

Gaston

Chef 

Cook!!



Vendredi 12 AoûtVendredi 19 Août

78

« Bord du Rhône »

Pour cette balade, nous nous 
rendrons en bus jusqu’aux tours 
du Lignon. Nous longerons par la 
suite le Rhône pour accéder à la 
passerelle de Loëx. Nous 
prendrons notre pic-nic dans le magnifique 
biotope du bois des Mouilles pour ensuite 
rejoindre les Evaux.

Possibilité de rentrer en bus par la suite ou 
de rentrer à pied à la MQ.

Pour cette balade, 
vous pourrez flâner le 
long du Quai Wilson pour 
arriver à la Perle du lac. Nous 
traverserons par la suite la 
route Suisse pour nous 
retrouver dans le merveilleux 
Jardin botanique que 
beaucoup de nations nous 
envient !

Nous y prendrons notre pic-
nic bien mérité pour ensuite 
rejoindre la MQ à pied pour 
les plus valeureux et/ou en 
bus pour les autres.

Rdv : 10h à la MQ

Tansport : TPG

Prendre un pic-nic

Difficulté : Facile 

Durée     : 4h environ

Balade
Balade au bord du lac

Rdv: 10h à la MQ

Tansport : TPG

Prendre un Pic-nic

Difficulté : Facile 

Durée     : 3h environ




