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Inscriptions à nous retourner
Vendredi 15 octobre - Sortie au MOLÉSON 

 Nom & prénom: ______________________________________________________ 

 Tél.:__________________________________________________________________ 

 Dernier délai d’inscription au 8 octobre - Priorité aux premiers inscrits!

Vendredi 22 octobre - REPAS Pintade 

 Nom & prénom: ______________________________________________________ 

 Tél.:__________________________________________________________________ 

 Dernier délai d’inscription au 19 octobre - Priorité aux premiers inscrits!

Vendredi 26 novembre - REPAS Chasse 

 Nom & prénom: ______________________________________________________ 

 Tél.:__________________________________________________________________ 

 Dernier délai d’inscription au 23 novembre - Priorité aux premiers inscrits!

Vendredi 10 décembre - Film « Hors Normes » 

 Nom & prénom: ______________________________________________________ 

 Tél.:__________________________________________________________________ 

 Dernier délai d’inscription au 7 décembre - Priorité aux premiers inscrits!
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Bonjour, 

Nous voilà de retour pour le dernier  
Perpetuum Mobile de l’année… Déjà… 

Dans ce nouveau numéro,  
Bluette continue de vous proposer des balades.  

Ces belles marches seront ponctuées d’activités telles 
qu’un loto, un atelier « brico/déco » de Noël, un film ainsi 

que divers repas à la Maison de Quartier.


Suite aux dernières mesures sanitaires annoncées,  
le certificat COVID sera exigé  

pour toutes les activités jusqu’à nouvel ordre.  

Pour clore 2021, nous espérons pouvoir partager avec le 
plus grand nombre le traditionnel repas de Noël.


En espérant que ce programme vous ravira autant que 
nous à vous revoir,  

nous vous adressons nos meilleures salutations!

	    

	 	 	 	 	 Sandra & Julie

PENSE-BÊTE pas bête…
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Vendredi 1er octobre

2

Mémo frigo !

Nouvelles opportunités avec ce nouveau loto…  

Des lots divers et variés:  
bibelots, déco, livres, victuailles diverses et  
plein d’autres surprises à découvrir… 
   Ouverture des portes : 14h 
   Début du loto : 14h30 

   Prix : Frs 10.- pour 3 cartes   
 maximum et une boisson 

 
 
 

D’octobre à décembre 2021, je me suis inscrit(e) à: 

 !     Vendredi 15 octobre - Sortie au Moléson 

 !     Vendredi 22 octobre - Repas Pintade 

 !     Vendredi 26 novembre - Repas chasse 

 !     Vendredi 10 décembre - Film « Hors Normes » 

Demandé par plusieurs d’entre vous,  
voici un moyen de noter quand vous vous êtes inscrit(e)s!!  

 
À accrocher où vous voulez pour ne pas nous oublier…
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Vendredi 8 octobre

Balade le long de la Drize

RDV: 10h à la MQ  
Transport TPG bus 7 & 18 ou 
bus12 (arrêt Staël) 

Prendre un pique-nique et 
des chaussures adéquates

Difficulté: Facile  
Durée: 2h30 à 3h de marche  

Et d’octobre à décembre…

…Quelques MARDIS midis,  
c’est FONDUE  

aux Bains des Pâquis!!

Pour les aventuriers du jour, nous 

emprunterons l’itinéraire suivant: 
 

Collège de Staël - Troinex -  

Evordes - Croix de Rozon 

Vous pourrez écourter la promenade 

à Troinex en prenant le bus 45 ou 

à Evordes en prenant le bus 44.

Le 12 octobre  
Le 16 novembre  
Le 14 décembre 

à 11h30 

Venez nombreux vous délecter  
d’une bonne fondue ou d’un plat du jour. 

Veuillez prévenir la veille, au plus tard, de votre 
présence au 079.702.61.46 (Bluette) 
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Vendredi 17 décembre
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Vendredi 15 octobre

RDV: Dès 9h pour un café, départ 9h30 de la MQ 
Prix: Frs 90.-  
Sont compris le car, le repas et le téléphérique. Boissons non comprises.

Après un petit café à la 
MQ dès 9h,  

nous vous proposons 
d’aller déguster un repas 

typique  
« Au fribourgeois » où nous 
serons attendus vers midi. 

Une fois rassasiés, direction le 
téléphérique jusqu’au sommet du 

Moléson pour profiter du 
panorama enchanteur!

Grande sortie au MOLESON

Potage aux choux 
- 

Jambon de la Borne, 
lard et saucisson 

- 
Choux blancs 

Pommes nature 
- 

Meringue et  
crème de la Gruyère

En ce dernier vendredi de l’année,  
la Maison de Quartier vous 

propose son traditionnel  
repas de Noël. 

Vu le nombre grandissant 
d’inscriptions au repas,  

nous donnerons priorité aux 
personnes qui fréquentent 

régulièrement nos activités. 

Vous recevrez fin novembre le 
menu proposé, accompagné du 

bulletin d’inscription qu’il faudra 
nous retourner!
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Vendredi 10 décembre Vendredi 22 octobre

Prix: Frs 18.- 
Ouverture  
des portes  

à 12h

Menu du jourNous devrions fêter l’Escalade mais à l’heure où nous imprimons ce 

journal, nous ne sommes pas en mesure de programmer de façon certaine 
cet événement… 

Si la fête a lieu, nous vous invitons à passer faire un tour!! 
 

SINON nous vous proposons une séance Cinéma 
Hors Normes à 14h30

Synopsis:  
Bruno et Malik vivent 
depuis vingt ans dans un 
monde à part, celui des 
enfants et adolescents 
autistes.  
Au sein de leurs deux 
associations respectives, 
ils forment des jeunes 
i s s u s d e s q u a r t i e r s 
difficiles pour encadrer 
ces cas qualifiés d'hyper 
complexes.  
Une al l iance hors du 
c o m m u n p o u r d e s 
p e r s o n n a l i t é s h o r s 
normes.

Hors normes est une comédie française réalisée par Olivier Nakache et Éric Toledano, sortie en 
salle en octobre 2019. Durée: 1h55

Nous terminerons l’après-midi autour d’un petit goûter…

Terrine marine et sa salade  
-  

Suprême de pintade & Risotto 
-  

Poires au vin

https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Nakache
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_Toledano
https://fr.wikipedia.org/wiki/2019_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Nakache
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_Toledano
https://fr.wikipedia.org/wiki/2019_au_cin%C3%A9ma
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Vendredi 3 décembreVendredi 29 octobre 

En centre aéré avec les 

enfants toute la semaine,  

nous ne sommes pas en mesure 

de vous proposer d’activité… 

             !  
 On se rattrapera… 

Balade historique 
dans le quartier  

 
Commentaires et anecdotes  

par Pierre VARCHER

Balade sans difficulté

Prendre un pique-nique  
si vous voulez prolonger  

la rencontre!  

Rdv à 

10h30  

à la MQ
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Vendredi 26 novembre Vendredi 5 novembre

Après-midi jeux de société

RDV: De 14h à 17h 

à la MQ 
Café, thé et petits 

gâteaux offerts!

Fai
tes 

vos
 jeu

x!!!

Après un premier après-midi jeux 

de folie et de rires en avril,  
nous vous proposons à nouveau 

de venir jouer avec nous! 
Jeux de cartes, jeux de plateau, 

jeux rigolos…  
Quelques-uns vous seront 

présentés mais vous pouvez aussi 

en apporter! 

Menu CHASSE
Pour ce repas de saison,  

nous vous Proposons:  

- Terrine de sanglier 
 

- Civet de chevreuil &  
son accompagnement Diane  

(chou rouge, spätzli...) 
 

- Salade d’agrumes

RDV: 12h 
Prix: Frs 18.-
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Vendredi 12 novembre Vendredi 19 novembre

 D’Annemasse à Genève…  

…Balade sur la voie verte

RDV:  10h à la gare - Léman Express à 10h12 (voie 3) jusqu’à   
  Annemasse, arrivée 10h33.  
 Prendre un pique-nique et des chaussures adéquates 
Difficulté: Facile 
Vous pourrez en tout temps écourter la balade si vous le désirez… 

De 14h à 17h  
à la MQ 

- 
Café, thé  

& biscuits

Inaugurée en avril 2018, la 
voie verte du Grand Genève 
vise à encourager la mobilité 
douce en offrant un itinéraire 
dédié et sécurisé.

C e t t e v o i e v e r t e e s t 
agrémentée de  lieux de 
d é t e n t e a v e c d e l a 
végétation, des bancs, des 
points d'eau et des aires de 
pique-nique.  
Elle constitue donc un 
itinéraire de balade idéal de 
2 heures pour nous!

Bricolages  
& 

Décorations 
de NOËL

 
En vue du repas de Noël prévu le vendredi 17 décembre, 

nous vous proposons de venir nous aider à  
préparer des décorations de table notamment.  

Des petites décorations  
pour la maison  

seront aussi proposées! 


