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MESSAGE DU MDA-A50+

Une retraite à déguster !
Au seuil de la retraite, après 26
ans à la barre de ce vaisseau
plein de vitalité et de potentiel,
le moment est venu pour moi
de transmettre et de passer le
témoin. Au fil des ans, je me
suis rendu compte du large
éventail de richesses capitalisées par les seniors.
Parmi celles-ci, la générosité et le bon sens m’ont
plus particulièrement touché et interpellé. Car
aujourd’hui plus que jamais, comment se passer
de ces qualités essentielles au bien vivre
ensemble ?

notre association. Je lui souhaite beaucoup de
plaisir à la direction du MDA et la remercie pour
sa présence constructive.

Des 1200 membres et 15 activités en 1996,
notre association est passée à 4250 membres et
plus de 60 activités fin 2020. Bien que
comparaison ne soit jamais raison, ce
développement continu illustre bien les forces
vives et créatrices des seniors d’aujourd’hui.

Je remercie également notre comité qui, par son
écoute, sa compréhension et son soutien, favorise
la bonne dynamique de tout l’équipage.

Loin de nous désarmer, l’impitoyable tempête du
COVID (10 mois quasiment sans activité et
revenus de celles-ci) nous a renforcés en mettant
l’accent sur nos points faibles et les priorités
indispensables (meilleur financement et plus de
personnel professionnel) à la pérennité de notre
mission en faveur de seniors du canton.
De cette longue aventure à la météo souvent
variable, sous des vents contraires ou des allures
portantes, dans des houles croisées ou des eaux
tempêtueuses, l’équipage n’a jamais connu
de vitesse de croisière. Le MDA ayant atteint
à présent une masse critique, il devient indispensable de sécuriser son fonctionnement en
proposant de meilleures conditions de travail aux
permanents pour un meilleur service auprès de
nos membres.
Je pars cependant en toute confiance, car
Christine Esseiva, Secrétaire générale qui travaille
d’ores et déjà à mes côtés depuis septembre, me
remplacera dès le 1er janvier. Ses compétences
en gestion, sa créativité et son enthousiasme sont
garants du bel avenir et d’horizons nouveaux pour

Quant aux collaboratrices du secrétariat Ilda et
Sabine, je leur exprime toute ma sympathie et ma
sincère gratitude pour tous les précieux moments
de partage et de complicité, sans oublier leurs
compétences et leur infaillible engagement.
Mes remerciements vont également à tous les
professeurs, responsables et bénévoles qui
animent les activités et contribuent au large
succès et au rayonnement du MDA.

Un grand merci aussi aux institutions qui nous
font confiance et nous soutiennent financièrement : la Ville de Genève, une Fondation
privée genevoise, l’État de Genève (SARE-OCE),
Promotion Santé Suisse et les Rentes Genevoises.
Enfin, que vous-dire chers membres, si ce n’est
que le MDA ne saurait se passer de votre
attention, de votre énergie et de votre implication.
Merci et n’oubliez pas que vous êtes le cœur
vivant de la centrale et que la vie reste une
inconnue et une belle aventure. Surtout après la
retraite, car il vous appartient de mettre de la
respiration dans votre vie afin de ne pas subir le
rythme trépidant d’aujourd’hui et déguster
l’instant présent !
A toutes et à tous, je souhaite un très Joyeux Noël,
ainsi que santé, sérénité et surtout beaucoup
d’humour pour 2022 et la suite du voyage !
Avec mes meilleures ondes.

Olivier Chenu
Secrétaire général

Le comité et le personnel du MDA-Genève
vous souhaitent un très Joyeux Noël
et vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour

2022

MERCI AUX 5 INSTITUTIONS QUI SOUTIENNENT LE MDA-A50+
et nous permettent ainsi d’assurer notre mission en faveur des seniors du canton

Une fondation privée genevoise
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SECRÉTARIAT

Coordonnées du secrétariat
MDA-ACTIVITÉS 50+
Boulevard Carl-Vogt 2
Case postale 14
1211 Genève 8

022 329 83 84
secretariat@a50plus.ch
https://a50plus.ch
https://conteursdegeneve.ch

Horaire du secrétariat*
Lundi : 13h-16h30
Mardi-Vendredi : 9h-12h30

Fermeture du secrétariat
A l’occasion des fêtes de Noël et du Nouvel An, notre secrétariat sera fermé du vendredi 24 décembre au
dimanche 2 janvier. Réouverture lundi 3 janvier à 13h.
Il sera également fermé le lundi 28 mars en raison de l’Assemblée générale du MDA-A50+.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MDA-GENÈVE
lundi 28 mars 2022 à 14h
Salle Forum 1 – Centre Social Protestant
Rue du Village-Suisse 14 (salle au rez)
Ordre du jour
1. Présentation de la nouvelle Secrétaire générale du MDA
2. Désignation des scrutateurs
3. Adoption du procès-verbal de l’AG du 05.10.21
4. Rapport des 2 Co-Présidentes
5. Rapport d'activité 2020 du Secrétaire général
6. Rapport du trésorier et budget 2022
7. Rapport du vérificateur des comptes
8. Adoption de ces différents rapports
9. Élections des membres du comité
10. Cotisations 2023
11. Propositions individuelles*
12. Divers
Dès après l’AG ordinaire

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU MDA-GENÈVE
concernant l’avenir du MDA-Genève

L’invitation à l’assemblée extraordinaire, son ordre du jour et
les documents y relatifs seront envoyés à la mi-février par
courriel (aux membres ayant une messagerie électronique et
par courrier postal à ceux qui n’en ont pas.
Prestation de l’Ensemble de musique classique, du Chœur
mixte ou de la Troupe de théâtre du MDA-A50+
Verrée amicale en fin de séance
* (doivent parvenir par écrit jusqu’au 26 février au MDA-A50+ - CP
14 – 1211 Genève. Passé ce délai, elles ne pourront plus être prises
en compte.)

RENOUVELLEMENT DE VOTRE
COTISATION 2022
Madame, Monsieur, Chers membres,
Vous avez reçu à la fin novembre un courrier,
avec votre carte de membre 2022, vous
invitant à régler votre cotisation de l’année
prochaine.
Principale source de financement les
cotisations représentent près de 50% du
budget annuel. Leur renouvellement est capital
et permet de sécuriser notre fonctionnement et
d’assurer la pérennité des prestations qui vous
sont proposés.
Fortement impacté par les restrictions
sanitaires, le paiement de votre cotisation
2022 est plus que jamais salutaire pour notre
association.
En ces temps financièrement délicats, le
paiement de votre cotisation 2022 est très
précieux. Même si vous ne désirez plus
participer à nos activités, vous contribuerez à
soutenir l’action du MDA-Genève en faveur de
l’autonomie, du bien-être et de la créativité des
seniors du canton.
D’avance, nous vous remercions toutes et tous
de votre indispensable solidarité et de votre
générosité.
			

Le comité du MDA-Genève

PRIÈRE DE PRENDRE VOTRE CARTE DE MEMBRE 2022
Nota Bene : étant donné l’incertitude de l’évolution du COVID-19, si
la situation sanitaire devait ne pas être propice à la tenue en
présentielle de notre AG, celle-ci aura lieu par voie électronique ou
par correspondance pour les membres qui n’ont pas d’ordinateur,
comme nous y autorise l’ordonnance du 16.03.20 du Conseil Fédéral.

2022
n° 007

Marie SOLIDAIRE

Dans tous les cas, merci de consulter dès le 1er mars notre site ou
notre secrétariat pour savoir quelle forme prendront ces 2 AG.
Pour accéder aux documents 2 à 6 de l’ordre du jour, ainsi qu’au
formulaire qui vous permettra de voter sur les objets de l’ordre du
jour, procédez ainsi :
- Allez sur notre site https://a50plus.ch, A PROPOS, PUBLICATIONS,
puis cliquez sur AG 2022
- Si vous n’avez pas internet : téléphonez à notre secrétariat au
022 329 83 84.
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MERCI
DE VOTRE CONFIANCE, DE VOTRE
PARTICIPATION ET DE
VOTRE SOUTIEN

SOUTENEZ LA MISSION DU MDA-GENÈVE
Appel aux dons pour sécuriser notre fonctionnement 2022
Acteur majeur dans la prévention de la santé des seniors du canton, le MDA-Genève œuvre depuis plus de 48 ans pour le bien-être
et l’autonomie des aînés, ainsi que la valorisation de leur rôle social.

REDACTIONNEL

Très impactées par les mesures sanitaires liées au COVID, les finances de notre association* demeurent précaires et risquent de
compromettre significativement notre fonctionnement en 2022. Afin d’assurer la poursuite de notre mission, de maintenir la diversité
et la qualité des activités et des prestations, nous faisons appel à la générosité de nos membres et d’un plus large public.
Modeste ou plus conséquent, merci de verser votre don sur le compte
PostFinance MDA-Activités 50+ IBAN : CH29 0900 0000 1201 0182 3
En espérant pouvoir compter sur votre précieux soutien, nous vous remercions d’avance de votre solidarité.
Avec nos cordiaux messages.

Le comité du MDA-Genève

* Le MDA-Genève est une association à but non lucratif reconnue d’utilité publique

••• NOUVEAU SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX DU MDA
Convivial, simple d'utilisation et très intuitif, le nouveau site Internet du MDA, mis en ligne en septembre, présente l’ensemble
des activités organisées par l’association. Il retrouve aussi son nom d’origine : www.mda-geneve.ch toutefois l’adresse www.
a50plus.ch reste fonctionnelle. Sur le site, la page ACTUALITÉS met en avant toutes les nouvelles de dernières minutes
relatives aux activités du MDA, comme les billets de spectacle à prix réduit, le lancement de nouveaux cours mais aussi, les
informations importantes liées au fonctionnement du MDA ou encore toutes les nouvelles des institutions et des partenaires.
Cette page constitue une alternative au bulletin d’information A50+ qui lui paraît tous les trimestres.
En complément, le MDA fait son entrée sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Facebook et Instagram, pour promouvoir
ses activités autant auprès de ses membres, que de futurs membres ou partenaires.
Enfin, malgré ces outils digitaux aujourd’hui incontournables, il reste toutefois possible de s'inscrire via les formulaires
publiés dans le bulletin, par téléphone au 022 329 83 84, par email secretariat@a50plus.ch ou en passant à la réception
(voir les horaires d’ouverture) du MDA.

LE MDA-A50+ CHERCHE DES BÉNÉVOLES

pour assurer la relève et le maintien des activités suivantes

AMIS DU RAIL
2-3 personnes pour compléter notre équipe.
Mission : organiser et accompagner des excursions en train
d’une journée en Suisse (voir p. 28-29).
Disponibilité souhaitée : 4-5 journées par an.
PETANQUE
Une ou deux personnes pour assurer l’accueil des participants
en vue de la reprise de cette activité interrompue par les
travaux du SEVA (voir p. 17).

PETITE MONTAGNE & ÉVASION MONTAGNE
En vue d’assurer le programme 2022 de randonnées d’une
journée en montagne (niveaux facile, moyen ou difficile),
nous cherchons plusieurs personnes pour renforcer notre
équipe afin d’organiser et accompagner des marches.
Disponibilité souhaitée : 3-4 jours par an (voir p. 24-25).
SCRABBLE
Une ou deux personnes pour assurer l’accueil des participants
(voir p. 17).
TROC TEMPS
Notre réseau d’échange de services gratuits cherche des
bricoleurs (voir p. 36).

Si vous êtes intéressé ou désirez en savoir plus, contactez notre secrétariat au 022 329 83 84

CONCOURS Trouvons de nouveaux membres !
Afin de faire découvrir nos activités aux seniors du canton,
nous vous invitons à participer à notre concours.
Sollicitez votre famille, vos amis, connaissances, voisins,
collègues…
A chaque bulletin, le membre qui aura recruté le plus de
nouveaux adhérents recevra un bon cadeau de 100.- CHF à
faire valoir sur une activité du MDA-A50+. En cas d’égalité, le
gagnant sera tiré au sort.
Pour participer, photocopiez le bulletin d’adhésion figurant à la
page 8 de ce bulletin, puis retournez-le dûment complété au
secrétariat. Attention, n’oubliez pas de mettre votre nom dans
la case « Demande d’adhésion parrainée par ».

Le résultat du concours de cette édition sera publié
dans notre édition 62 d’avril-juin 2022.
Résultat du concours du bulletin 60
35 nouveaux adhérents ont été parrainés par 34 membres.
Parmi ceux-ci, seule Mme Monique Rossier a proposé
2 nouveaux membres. Elle rerecevra un bon de 100.- CHF à faire
valoir sur une activité MDA-A50+ de son choix. Bravo à la
gagnante et merci à toutes celles et ceux qui ont participé !

En participant, vous soutenez concrètement le
MDA-A50+ et contribuez à son développement.

MDA-ACTIVITÉS 50 +
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION ET D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
Nos activités et services sont réservés aux membres du MDA-A50+ à l’exception des Conférences, de Lecture en Visite, de Parmi les
Roses, du Troc-Temps et d’Évasion Seniors, activités qui sont également ouvertes aux personnes non-membres.
• D
 ’une manière générale, les animaux de compagnie ne sont pas autorisés.
• L es activités comportant des marches ou des déplacements sont réservées aux personnes ayant toute leur mobilité et en bonne
condition physique.
• P
 our les marches et sorties à ski, les participants doivent être équipé en conséquence (matériel, chaussures, lunettes de soleil et
vêtements adaptés à l’activité et à la météo du moment).
• L es activités se font à tous égards aux risques et périls de chaque participant.
Tant le MDA-A50+ que les accompagnateurs ou chefs de course ne sauraient assumer une quelconque responsabilité.
• C
 haque participant doit être assuré de manière adéquate (RC, accident, transport, évacuation…)
• E
 n cas d’accident, les participants s’engagent à accepter les décisions que pourrait prendre l’accompagnateur ou le chef de course.
• P
 our les sorties et marches d’un jour, prendre un pique-nique et des boissons, sauf autre indication dans le bulletin.
• P
 our les sorties et marches à l’étranger, prendre une pièce d’identité et des euros.
Voir également les conditions de participation propres à chaque activité dans les rubriques concernées.
CONDITI

ONS

COVID

MESURES DE PRÉCAUTIONS SANITAIRES LIÉES AU COVID

Les personnes prenant part aux activités s’engagent en outre à respecter les dispositions sanitaires suivantes.
- Ne pas venir si vous présentez un des symptômes du COVID-19.
- Pas de contact physique entre participants.
- Distance de 1m50 à maintenir entre chaque personne et port du masque obligatoire à l’intérieur.
- Ne pas partager de nourriture ou de boisson entre participants.
- Avoir sur soi un flacon de désinfectant pour vous désinfecter les mains avant et après l’activité.
Pour rester informé des dernières mesures sanitaires de la Confédération et de l’État de Genève consultez les sites
https://www.ge.ch/covid-19-se-proteger-proteger-autres
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
Pour les activités ayant lieu en France (Évasion Montagne, Petite Montagne, Ski Plaisir et Évasion Seniors),
le certificat de vaccination COVID (CV) est obligatoire, à savoir la preuve attestant de la réalisation d’un schéma vaccinal
complet, soit :
•
2 semaines après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca)
•
4 semaines après l'injection pour les vaccins à une injection (Johnson & Johnson)
•
2 semaines après l'injection pour les personnes ayant eu antécédent Covid.
•
+ déclaration sur l’honneur (absence de symptômes COVID-19)
Pour vous informer des dernières mesures françaises, consultez le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
En participant, vous admettez avoir lu et reconnaissez accepter toutes les conditions de participation.

POUR VOUS INSCRIRE
Voir les conditions d’inscription particulières à chaque activité dans les rubriques concernées.

NOTA BENE: AUCUNE INSCRIPTION N’EST PRISE PAR E-MAIL, NI VIA LE FORMULAIRE DE CONTACT DU SITE

DÉLAI DE REMISE DES INFORMATIONS POUR LE PROCHAIN BULLETIN
À l’attention des responsables d’activités et des personnes qui veulent nous transmettre des informations pour le bulletin,
merci de prendre bonne note de la date limite pour la remise des textes au secrétariat.
Bulletin
Présentation des activités
Infos à communiquer avant le
Date de publication
n° 62 avril-juin 2022		
du 04.04.22 au 08.07.22
vendredi 18.02.22
04.04.22

En tant que membre du MDA-Genève vous bénéficiez de multiples avantages auprès de nos partenaires
• ACTIVITÉS MDA gratuites ou tarifs avantageux
• DANSE COUPLE ET SOLO			
• COURS ORDINATEUR FOYER HANDICAP		
• GAPBLUE tarifs réduits
		
• LE TEMPS 20% pour nouveaux abonnés		
• COURS OUTILS NUMÉRIQUES UCG
• CINÉMA DES AÎNÉS tarifs avantageux 		
• CINÉ SENIORS tarifs avantageux 		
• CONCERTS 2022 prix réduit			
• SPECTACLES 2022 prix réduits		
• THÉÂTRES DE LA VILLE DE GENÊVE prix réduits

voir p. 9 à 36
voir p. 12
voir p. 13
voir p. 13
voir p. 14
voir p. 14
voir p. 19
voir p. 19
voir p. 19
voir p. 19
voir p. 19

• LA COMPAGNIE DES MOTS				voir p. 20
• CAPPELLA GENEVENSIS réduction 20%			
voir p. 20
• THÉÂTRE DE CAROUGE abonnement à prix réduit		
voir p. 20
• ENSEMBLE VARIANTE prix réduits 			
voir p. 20
• EVOLUFIT tarifs réduits		
		
voir p. 24
• Curling						voir p. 24
• MAGAZINE GÉNÉRATIONS abonnement à prix réduit
voir p. 35
• A PN-VOYAGES prix réduits
voir p. 37 et p. 38
• VERBIER FESTIVAL prix réduits (voir bulletin 62)
• C IRQUE KNIE gratuit + prix réduits (voir bulletin 62)
• OSR abonnement à prix réduit (voir bulletin 62)

Vous avez d’autres partenariats à nous proposer ou des questions ? Merci de contacter notre secrétariat.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX COURS, ATELIERS OU CURLING
Les champs obligatoires sont signalés par *

N DE MEMBRE
O

nnnnn

Sans réponse du secrétariat, votre inscription est validée.
Sinon vous serez informé que vous êtes en liste d'attente.

NOM*								
ADRESSE* 						
LOCALITÉ* 			

JANVIER-AVRIL 2022

PRÉNOM*
		

NPA*

		

TÉL.*

TÉL. MOBILE

Afin de pouvoir vous informer rapidement de toutes éventuelles modifications, merci
de nous donner votre mobile + e-mail.

E-MAIL 					

1ER COURS, ATELIER OU CURLING

2E COURS, ATELIER OU CURLING

NOM DU COURS*					

NOM DU COURS*					

NIVEAU*				

NIVEAU*				

JOUR ET HEURE*

JOUR ET HEURE*

J’affirme avoir pris connaissance des conditions de participation des cours et ateliers auxquels je m’inscris et être d’accord avec celles-ci.

SIGNATURE*

Merci de retourner votre formulaire d’inscription au plus vite au MDA-A50 + – Case postale 14 – 1211 Genève 8

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX EXCURSIONS, VISITES ET MARCHES
Les champs obligatoires sont signalés par *

NO DE MEMBRE

nnnnn

JANVIER-AVRIL 2022

Sans réponse du secrétariat, votre inscription est validée.
Sinon vous serez informé que vous êtes en liste d'attente.

NOM*								
ADRESSE* 						
LOCALITÉ* 			

"

DATE* 					

PRÉNOM*
		

NPA*

		

TÉL.*

TÉL. MOBILE

Afin de pouvoir vous informer rapidement de toutes éventuelles modifications, merci
de nous donner votre mobile + e-mail.

E-MAIL

AMIS DU RAIL
Cochez la case des excursions désirées

GENÈVE CULTURE

RESTAURANT DÉCOUVERTE

jeudi 27 janvier
LATENIUM

samedi 26 février
LÖTSCHENTAL

Jeudi 13 janvier
INST VOLTAIRE

Mercredi 19 janvier
J-J ROUSSEAU

Mardi 25 janvier
…ST-GERVAIS

Mardi 1er février
OCULARISTES

Ven. 11 février
52 MINUTES

Jeudi 17 février
MARIONNETTES

Mardi 22 février
GE CONTES…

Lundi 7 mars
NLLE COMÉDIE

Mardi 22 mars
… LECTURE

Mercredi 6 avril
TRAJETS

Vendredi 21 janvier
CAFÉ GALLAY

viande
poisson

menu 1
menu 2

Mardi 15 février
LE BOTECO

Jeudi 24 mars
BLATTEN

Mardi 22 mars
LEMON CAFÉ

Mercredi 6 avril
P’T CAROUGEOIS

ÉVASION SENIORS

Jeudi 27 janvier
MARTIGNY

Jeudi 10 février
CORSIER-SUR…

Mardi 8 mars
SAINTE CROIX…

Mardi 15 mars
ECHALLENS…

MARCHONS ENSEMBLE

Lundi 10 janvier
JUSSY-GY-JUSSY

Mardi 18 janvier
LES OISEAUX

Lundi 24 janvier
PUPLINGE…

Vendredi 4 février
LA PLAINE…

Mardi 8 février
LE RHÔNE…

Vendredi 11 février
GIVRINE

Lundi 28 février
JUSSY-CORSIER

Vendredi 4 mars
VEYRIER…

Mercredi 9 mars
PAR VIGNES…

Lundi 14 mars
… DE L’ARVE

Jeudi 24 mars
CANAL DE VERSOIX

Lundi 28 mars
MARAIS SIONNET

Jeudi 7 avril
ONEX-BERNEX

Mardi 12 avril
LA VERSOIX

J’affirme avoir pris connaissance des conditions de participation des activités auxquelles je m’inscris et être d’accord avec celles-ci.

DATE* 					

SIGNATURE*

Merci de retourner votre formulaire d’inscription au plus vite au MDA-A50 + – Case postale 14 – 1211 Genève 8
MDA-ACTIVITÉS 50 +
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BULLETIN D’ADHÉSION AU MDA-ACTIVITÉS 50 +

DEMANDE D’ADHÉSION AU MDA-ACTIVITÉS 50+
Comment faire pour devenir membre ?
1 Si vous avez 50 ans et plus, remplissez complètement ce formulaire.
2 Retournez-le à notre secrétariat (voir adresse en bas de page).
3	Une lettre d’accueil comprenant votre carte de membre et un bulletin de versement vous
parviendront peu de temps après l’enregistrement de votre adhésion.
4 Vous recevrez ensuite chaque trimestre notre bulletin d’information ACTIVITÉS 50+.
NB Les personnes résidant en France voisine doivent obligatoirement joindre à leur demande
d’adhésion une photocopie de leur carte AVS.
Demande d’adhésion parrainée par

	Je désire (nous désirons) être membre(s) du MDA-A50+

Nom: .............................................................
Prénom: ........................................................

Cotisations à choix:

membre du MDA-A50+

 ordinaire (cotisation annuelle)

50.– CHF

 membre de soutien

100.– CHF

 membre donateur

200.– CHF

Merci de remplir le plus complètement possible les différentes rubriques ci-dessous
Nom : ..............................................................................

Nom : ..............................................................................

Prénom : .........................................................................

Prénom : .........................................................................

Date de naissance : ........................................................

Date de naissance : ........................................................

Adresse : .........................................................................

Adresse : .........................................................................

N° postal : .......................................................................

N° postal : .......................................................................

Localité : .........................................................................

Localité : .........................................................................

Téléphone : .....................................................................

Téléphone : .....................................................................

Tél. portable : ....................................................................

Tél. portable : ....................................................................

E-mail : ............................................................................

E-mail : ............................................................................

Je suis à la retraite :

Je suis à la retraite :

 oui

 non

 oui

 non

Profession(s) exercée(s) avant la retraite:

Profession(s) exercée(s) avant la retraite:

.......................................................................................

.......................................................................................

question facultative
Je suis disposé(e) à rendre bénévolement
des services dans les domaines suivants :

question facultative
Je suis disposé(e) à rendre bénévolement
des services dans les domaines suivants :

.......................................................................................

.......................................................................................

Date : ...............................................................................

Date : ...............................................................................

Signature: .......................................................................

Signature: .......................................................................

NE PAS REMPLIR
N° de membre :

DEMANDE À RETOURNER AU MDA-A50+ – CP 14 – 1211 GENEVE 8
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"

N° de membre :

COURS, ATELIERS & ENSEMBLES

SAISON 2021-2022

Expression artistique, communication et bien-être
Afin de favoriser le démarrage et le bon fonctionnement des cours, nous vous invitons à lire attentivement les
conditions de participation et vous remercions de respecter la procédure indiquée.

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET D’INSCRIPTION
AUX ENSEMBLES ARTISTIQUES, COURS & ATELIERS
NDITIONS
VOIR CO

OVID

C
•
Les participants s’engagent pour l’ensemble d’une période ou d’une série de cours.
•
Les participants de la période précédente doivent obligatoirement se réinscrire pour cette période.
•
Les inscriptions sont prises dans l’ordre chronologique.
•
Certains cours (spécialement les nouveaux) ne commencent que lorsqu’il y assez d’inscriptions.
•
Pour faciliter le démarrage des cours qui n’ont pas encore débuté, inscrivez-vous rapidement.
•	
Une séance d’essai est possible (sauf exception signalée). Elle est facturée seulement si vous
poursuivez le cours.
•
Le paiement doit se faire dès réception de la facture.
•
En cas d’absence, seul un certificat médical permet le remboursement des séances manquées.
•
En cas d’annulation d’une ou plusieurs séances par le MDA-A50+, les participants peuvent se faire
rembourser ces séances à la réception de notre secrétariat du 2 boulevard Carl-Vogt.
Voir également le tableau détaillé des ensembles artistiques, cours et ateliers p. 15
POUR VOUS INSCRIRE

Cours et ateliers : avec le formulaire de la p. 7 ou auprès du secrétariat au 022 329 83 84 ou au 2 bd Carl-Vogt.
Gym-Dance : auprès de GapBlue voir annonce p. 15
En participant, vous admettez avoir lu et reconnaissez accepter toutes les conditions de participation.

NOTA BENE: AUCUNE INSCRIPTION N’EST PRISE PAR E-MAIL, NI VIA LE FORMULAIRE DE CONTACT DU SITE

ENSEMBLES ARTISTIQUES
ensemble de musique classique
Nous cherchons encore quelques instrumentistes, plus
spécialement des cordes et des bois.
Cet ensemble de musique classique est ouvert à tous
musiciens amateurs ou ex-professionnels, femmes et
hommes, dès 50 ans. Vous y partagerez dans la joie et de
manière ludique votre amour de la musique sous la
baguette d’un chef enthousiaste qui vous fera redécouvrir
le plaisir de jouer ensemble. En fin de saison, les œuvres
travaillées pourraient donner lieu à un concert public.

choeur mixte Coeurs en Choeur
Chanter, c’est faire vibrer tout son corps, c’est le dynamiser !
Chanter ensemble, c’est multiplier ces effets, c’est entrer en
vibration avec les autres, et s’envoler avec plaisir, car enfin
1+1 n’est plus égal à 2 mais à bien plus !
Conditions avoir envie de chanter, de participer, de
progresser, de se promener dans le monde musical, de
déambuler dans différents styles, de découvrir ou confirmer
à soi-même la force d’un groupe chanteur. Lecteurs
bienvenus, ils entraîneront les personnes ne sachant pas
lire les partitions qui vont développer leur mémoire !

Conditions maîtriser un instrument et savoir déchiffrer

Direction et information Jean-Marc Aeschimann (076 693
93 61), directeur du chœur Anima Cantus, ex-professeur à
l’Institut Jaques- Dalcroze et à la Haute Ecole de Musique
de Genève.

Lieu des répétitions Institut Jaques-Dalcroze (salle S14)
Rue de la Terrassière 44 - TPG : tram 12, 17, arrêt Terrassière

Lieu des répétitions Institut Jaques-Dalcroze (salle 021)
Rue de la Terrassière 44 - TPG : tram 12, 17, arrêt Terrassière

troupe de théâtre

Tous en Scène

Notre troupe est actuellement complète.
La saison 2021-22 se terminera par 3 représentations publiques en juin 2022
(voir les informations dans notre prochain bulletin d’avril-juin).
Pour toute information sur Tous en Scène, contacter Roger Cuneo au 022 738 10 24 (metteur en scène) ou
René Magnenat au 079 466 00 64 (administrateur).
MDA-ACTIVITÉS 50 +
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COURS & ATELIERS
MERCI MARTINE
ET MERCI BERNARD !
Deux professeurs nous quittent.
Martine Lapp-Fouquet et Bernard Borgeaud,
respectivement professeur d’anglais et de Taï-Chi, ont
décidé après une longue collaboration au sein du
MDA-Genève (près de 30 ans pour Martine et 21 ans
pour Bernard) de mettre un terme à leur enseignement.
A tous deux, au nom des membres du comité et de
l’équipe des permanents, j’exprime toute notre gratitude
et nos chaleureux remerciements pour leur très
sympathique et fructueuse implication au sein de notre
association.
Belle route et au plaisir de vous retrouver peut-être au
hasard des chemins !
Pour tous les cours présentés ci-dessous, ainsi que pour les
cours de céramique, danse du monde, dessin-peinture
(atelier), danse solo et couple, gym-dance, informatique et
nouveaux médias, sophrologie, taï-chi et yoga, voir les
informations détaillées (jour, heure, tarif, lieu…) sur le tableau
de la page 15 ou sur les annonces de nos partenaires.

anglais
débutant	Destiné aux personnes n’ayant jamais fait
d’anglais ou qui ont tout oublié.
faux débutant	Destiné aux personnes ayant des notions
d’anglais qui souhaitent les rafraîchir ou les
compléter.
moyen		
Destiné aux personnes ayant des connaissances suffisantes qui souhaitent
améliorer leur apprentissage de l’anglais.

calligraphie

L’art de la belle écriture
tous niveaux
Très relaxant et méditatif, la calligraphie peut vous révéler des
potentialités insoupçonnées amenant épanouissement et
confiance en soi.
Osez calligraphier à la plume et découvrez l’élégance du trait!
Initiez-vous aux caractéristiques et à la structure de différents
styles des lettres anciennes de notre alphabet latin. Révélez
l’élan, le dynamisme et les lignes de force par une maîtrise
complète du trait et insufflez vie au tracé des caractères.
Immergez-vous dans le secret du tracé.
Opportunité de déployer de nombreuses possibilités
d’application de la calligraphie et d’élargir le répertoire de
différents styles de lettres. Réalisation de textes manuscrits,
cartes, poèmes, tableaux…
Démonstrations, exercices pratiques, découvertes, dialogues
et évaluations.
Contenu : découverte et utilisation des instruments, encres et
supports de calligraphie / Familiarisation avec les plumes, le
plein et le délié / Traitement du tracé et la concentration /
Initiation à une écriture latine par étapes / Apprentissage académique et progressif de différents styles de lettres / Perfectionnement et réalisations de travaux manuscrits, approche
de l’enluminure.
Enseignement individualisé sans prérequis, au rythme de
chaque participant.
Matériel de base prêté pour la 1ère séance à acheter ensuite
(environ 20.- CHF)
Il reste encore quelques places dans ce cours.

avancé		
Destiné aux personnes qui ayant de bonne
connaissances de l’anglais qui désirent les
approfondir.

aquarelle
bridge
niveau 1	
Vous aimez les jeux de cartes, la convivialité, les
activités requérant une certaine assiduité et du bon
sens ? Le bridge est fait pour vous ! Faites de nouvelles
connaissances, entretenez votre mémoire et distrayezvous dans la bonne humeur. Vous découvrirez un jeu
de cartes plein de vie, à la portée de tous.
niveau 2	Vous avez appris à jouer au bridge. Pour diverses
raisons, vous n’avez plus pratiqué ce jeu durant
quelques années. Si vous désirez vous y remettre, le
cours de 2e année est fait pour vous !

10 A50+ n°61

débutant + initié
Ce cours vous donnera les connaissances de base pour vous
exprimer dans cette technique artistique.
Connaissance des couleurs, mélange des couleurs, paysages, natures…
Matériel à apporter pour la 1ère séance : bloc de papier
aquarelle format A4 ou A3/300g, couleurs aquarelle en pastilles ou en tube, pinceaux pour aquarelle, crayons, gomme,
règle, scotch carrossier (3cm / largeur)
Ce cours d’aquarelle est donné de janvier à avril 2022. Un
cours d’acrylique suivra d’avril à juin 2022.

photo

NOUVEAU

cours de base
La Société genevoise de photographie (SGP) est très
heureuse de proposer aux membres du MDA-Genève un
cours de photo pour débutant à tarif réduit (cours de
base).

méditation de pleine conscience
La pleine conscience c’est porter son attention de façon intentionnelle, sans jugement et avec bienveillance sur ce qui est et
se passe à chaque instant. La pratique de cette méditation se
définit aussi comme un entraînement de l’attention qui permet
de découvrir comment fonctionne mon attention, de quelle façon je suis attentif.ve à ce que je fais, à mes gestes, mouvements, pas, à mes pensées et émotions qui parfois me submergent.
Sa pratique vous permettra :
- d’aborder et partager les expériences de vie liée à la période
de vie senior,
- de réduire votre stress malgré les difficultés physiques, affectives ou psychosociales,
- d’entraîner votre attention à une plus grande qualité de présence,
- de réduire vos pensées négatives,
- d’apaiser vos émotions en situation difficile,
- de vous mettre en mouvement avec douceur,
- de gagner en sérénité et en sagesse.
Les pratiques, laïques, simples et accessibles à toutes et tous,
consistent en des méditations assises, allongées ou en mouvement.
Venir en tenue souple et confortable avec votre propre tapis de
sol et une couverture.
Séance de présentation lundi 21 février à 10h
à l'Espace de quartier Le 99
Rue de Lyon 99 (salle au 2e étage)
Inscription à cette séance indispensable
Jour et heures : lundi de 10h à 12h (8 séances tous les 15
jours)
Sessions 2022 : 28.02.22 au 13.06.22
de quartier Le 99 - Rue de Lyon 99 (salle au 2e étage)
Lieu : Espace

TPG : bus 6, 10 et 19, arrêt Guye (à côté de l’EQ Le 99)
Parking : Centre commercial Planette Charmilles (Rue
de Lyon 97 + Avenue d’Aïre 1)
Cours donnés par Nadine Rogivue, pratiquante de méditation
depuis 15 ans, diplômée en Intervention basées sur la Pleine
Conscience par la Haute Ecole de Santé de Genève et MBCAS
(Mindfulness Based Cognitive Approach for Seniors) par l’Université Libre de Bruxelles.

Ce cours collectif est unique par le nombre et la diversité
de ses formateurs, tous membres de la SGP, passionnés
de photo et spécialisés dans un des aspects de l’art
photographique.
Chaque élève du cours de base reçoit un manuel (support
du cours) de plus de 100 pages illustrées et des Hebdo
News par mail avec le résumé de chaque leçon. Il devient
également gratuitement membre du photo-club pour
toute l’année 2022.
Durée :

une fois par semaine de janvier à avril 2022

Jours et heure : mercredi 19h et 20h
Lieu :		
Maison des Associations
Rue des Savoises 15
Prix :		

membre MDA 320.- CHF au lieu de 370.-

Information sur le site www.sgp-geneve.ch
Pour bénéficier du tarif préférentiel, inscription
uniquement auprès de joelle.kohler@sgp-geneve.ch
D’autres petits cours spécialement adaptés à
une pratique photos « senior » (photo smartphone,
technique photo simple...) seront proposés dès le mois
de février ou mars. Pour en savoir plus, consulter le site
www.sgp-geneve.ch.

pilates
Une vraie cure de jeunesse pour votre dos et vos articulations !
tous niveaux
Dans une ambiance sympa et décontractée, Virginie vous
fera découvrir avec le sourire et en douceur le Pilates afin de
retrouver autonomie, bien-être et sérénité.
La méthode Pilates vous permettra de rééquilibrer les muscles de votre corps, en se concentrant sur les muscles centraux qui interviennent dans l’équilibre postural et le maintien
de la colonne vertébrale.
Par des exercices appropriés, vous renforcerez les muscles
trop faibles et décontracterez les muscles trop tendus, en tenant compte du rythme de la respiration lors de l’exécution
des mouvements, du bon alignement de la colonne, ainsi que
du maintien d’une bonne posture générale.
Cours donnés par Virginie Marchand, professeure diplômée
de Pilates et de stretching.

MDA-ACTIVITÉS 50 +
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sculpture sur pierre tendre
atelier tous niveaux
Durant ce cours, les débutants pourront s'initier à la pierre
ollaire (stéatite), une pierre tendre, très malléable et facile à
travailler qui permettra d'aborder en douceur la sculpture et
son outillage.
Les plus avancés, quant à eux, auront la possibilité de se
perfectionner.
Chaque participant choisira sa pierre selon son affinité et
sera guidé afin de réaliser son projet en s'inspirant des formes
déjà existantes. Ce cours favorise et développe la créativité,
l'intuition ainsi que l'imagination.
Lors de la première séance, les outils sont mis à disposition et
les informations pour leur achat (compter environ 50.-) vous
seront transmises. Apporter un tablier et un bout de tissu.
Tarif de la pierre ollaire : environ 6.50 CHF à acheter sur
place, selon un choix proposé par la professeure.
Pour en savoir plus, contacter Dominique Breuille au 078 648 71 26

stretching

NOUVEAU

tous niveaux
Les bienfaits du stretching sont nombreux : se détendre, se
ressourcer, diminuer les douleurs dorsales, étirer sa musculature, et tant d’autres choses. Un cours idéal pour retrouver un
corps libéré de toutes tensions, améliorer la souplesse corporelle et renforcer l’élasticité tout en tonifiant la posture.
Niveau : tous niveaux
Durée : 1h
Jour et heure : lundi 14h-15h
Date 1ère séance : 10 janvier
Lieu : Espace de quartier Le 99
Accès : Rue de Lyon 99 (rez)
Tarif : 156.- CHF pour 12 séances
Participants : 6 minimum / maximum 12
Cours donnés par :Virginie Marchand, professeure
diplômée de stretching et de Pilates

échecs

Le plaisir de réfléchir et de jouer !
tous niveaux (voir également le club d’échecs p. 17)
Apprenez ou approfondissez les bases de ce jeu millénaire
avec d’autres personnes et partagez des moments de détente et de plaisir. Chaque semaine, un nouveau thème
tactique ou stratégique est présenté de façon didactique et
accessible à tous. Dans le cadre des activités du Club
d’échecs de Genève (CEG), Gilles Miralles, Grand-Maître
international et ex-champion de France, vous propose des
cours d’échecs tous niveaux pour seniors (50 ans et plus).
Jour et heures

 ercredis de 9h15 à 10h15, suivi de jeu
m
libre jusqu’à 10h45 - 1ère séance le
15 septembre
Périodes 2022
janvier-mars 2022 (10 séances) / avriljuin 2022 (10 séances)
Lieu		
Maison des Associations
15 rue des Savoises - Genève
Tarif par période 140.- CHF pour membres MDA -A50+
(au lieu de 180.-)

Renseignements et inscriptions uniquement auprès de
miralles@ceg.ch ou ceg@ceg.ch - www.ceg.ch

COURS DE DANSE en solo (Line Dance)

12 leçons, du 13.1 au 7.4.2022

Les jeudis soirs à Plainpalais, avec Béatrice Bravo (diplômée Swissdance).
Ecole Hugo-de-Senger, angle rue Rodo et quai Charles-Page, accès par le quai, 1er étage
(chaussures de gym propres ou chaussures de danse).

18 h15 -19 h15 : line dance (danse solo en ligne) pour personnes souhaitant faire de l’exercice en

s’amusant et en travaillant leur mémoire ainsi que leur coordination. Chorégraphies attrayantes
sur des musiques variées, cha cha cha, salsa, merengue, bachata, disco, rock, country, paso...
Prix du cours par personne (12h) : 250.– / AVS : 225.– / membres MDA-A50+ : 200.–

Renseignements et inscriptions : www.coursbravo.ch - info@coursbravo.ch - 079 284 29 00
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GENÈVE EN POCHE

l’incontournable guide des seniors
à télécharger gratuitement sur votre mobile
Avec une interface accessible et agréable, Genève
en poche offre un Guide des seniors, un accès aisé
aux prestations sociales et financières, et un agenda des événements culturels, sportifs et de loisirs
se déroulant dans la Cité.

MDA-ACTIVITÉS 50 +
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BAL DE LA SAINT-VALENTIN DES SENIORS

Dimanche 13 février - 14h-18h
PALLADIUM

Rue du Stand 3BIS – Genève

Bal animé par l’orchestre Azania Noah Band
Tarif : 10.- CHF (comprend entrée, boisson chaude ou froide et cake)

Pour en savoir plus, contacter Cité Seniors au 0800 18 19 20
Uniquement sur inscription dès le 11 janvier auprès de Cité Seniors, rue de Lausanne 62 - Genève

OFFRE SPÉCIALE
POUR MEMBRES
DU MDA-GENÈVE

Découvrez sans plus attendre toutes les informations de votre région, de Suisse
et du monde, analysées et commentées par nos journalistes: économie, politique,
culture, sciences et société. Accédez à tous les articles en illimité, à l’e-paper,
aux vidéos, podcasts, et newsletters, sur l’ensemble de vos appareils.
Premium: recevez votre journal du lundi au samedi, ainsi que ses suppléments
et accédez à tous nos contenus sur LeTemps.ch et via notre application
Abonnement d’un an pour CHF 463.20 au lieu de CHF 579.–
Digital & Week-end: accédez à tous nos contenus sur LeTemps.ch et via notre
application et recevez le journal papier le samedi, ainsi que ses suppléments
Abonnement d’un an pour CHF 391.20 au lieu de CHF 489.–
Digital: accédez à tous nos contenus sur LeTemps.ch et via notre application
Abonnement d’un an pour CHF 278.40 au lieu de CHF 348.–

Cours privés pour seniors
Outils numériques

PC et MAC/Tablette et Smartphone (Android - IOS)
Apprivoiser l’ordinateur, la souris, le clavier et le trackpad
Créer des dossiers, sauvegarder et ranger ses fichiers
Configurer un compte mail et gérer le courrier, joindre un
document ou une image au message,
Traitement de texte (Word ou Open Office)
Écrire une lettre et mettre en page (copier/couper/coller Insérer une image etc.)
Enregistrer en format PDF
Internet et messagerie
Apprendre à utiliser Internet : rechercher une information,
sélectionner une image, écouter de la musique, la radio…
Remplir un formulaire en ligne
Commander sur Internet et découvrir l’e-Banking
Création d’album photos
Importer des photos depuis un smartphone
Découvrir les applications (Google photo, …)
Retoucher des photos etc.

Sur rendez-vous : 022 781 67 85
Avenue de Sainte Clotilde 9 - Genève 1205
www.ucg.ch

14 A50+ n°61

Smartphones et tablettes
Maîtriser le tactile
Télécharger, installer et désinstaller des applications
Gérer mes contacts
Utiliser les réseaux sociaux (WhatsApp, Facebook,
Instagram, Signal…)
Comment lire les informations (TDG, 20 min), acheter un
billet TPG/CFF
Appels vidéo (Zoom, Skype, WhatsApp, Signal, Teams,
Meet…)
Comment utiliser les assistants vocaux personnels
Les applications de paiement en ligne (Ebanking,
PostFinance, PayPal, Twint…)
Achat en ligne et carte prépayée,
Payer une facture en ligne, via un QR code etc.
Tarif standard :
CHF 45.-/h
CHF 80.-/2h
CHF 220.-/Abo 6h

Tarif MDA :
CHF 40.-/h
CHF 75.-/2h
CHF 200.-/Abo 6h

En réponse à vos besoins, cours à la carte

TABLEAU DES COURS, ATELIERS & ENSEMBLES – JANVIER-AVRIL 2022
niveau		enseignant		lieu
jour + heure
										

anglais

Débutant 		
Faux-débutant
Moyen		
Avancé 		
aquagym		
Tous niveaux 		
Tous niveaux 		

date 1ère
séance

nb. de
séances

Karine Wacker 		
MDA
Je 10h30-12h00
Karine Wacker 		
MDA
Ma 09h00-10h30
Karine Wacker 		
MDA
Je 09h00-10h30
Karine Wacker 		
MDA
Ma 10h30-12h00
les cours sont donnés en alternance par 2 monitrices
Isabel Constant		
BDC
Lu 10h45-11h30
et Isabelle Macheret
BDC
Lu 11h30-12h15

13.01.22
11.01.22
13.01.22
11.01.22

12
12
12
12

180.- 		
180.- 		
180.- 		
180.-		

10
10
10
10

10.01.22
10.01.22

12
12

312.-/384.-*
312.-/384.-*

14
14

Chantal Wohlwend
Chantal Wohlwend

CBRG
CBRG

Me 10h00-12h00
Je 10h00-12h00

12.01.22
13.01.22

12
12

192.- 		
192.-		

12
12

Dominique Zaugg

MDA

Ma14h30-17h00

11.01.22

12

324.-		

10

Monique Sandoz

CA

Je 13h30-15h30

13.01.22

12

312.-		

8

Jean-Marc Aeschlimann

JD

Lu 14h00-15h30

3 trimestres

34

120.-		

30

Natalia Villalba		

EP

Me 10h00-11h30

12.01.22

12

216.-		

15

MDA
MDA

Me 09h00-11h00
Me 14h00-16h00

12.01.22
12.01.22

12
12

264.-		
264.-		

8
8

MDA
MDA

Ma 14h00-16h00
Ma 09h00-11h00

11.01.22
11.01.22

12
12

312.-		
312.-		

6-10
6-10

* précisions pour les tarifs aquagym : 312.- dès 60 ans / 384.- moins de 60 ans
bridge
1ère année		
2e année 		

calligraphie

Tous niveaux 		

céramique

Tous niveaux 		

chœur mixte

Choeur mixte		

danses du monde
Tous niveaux 		

dessin-peinture (ateliers)

Tous niveaux 		
Marfa Indoukaeva
Tous niveaux 		
Tami Ichino		
aquarelle (cours)
Débutant 		
Tami Ichino		
Initié 		
Tami Ichino		
échecs (voir annonce p 12)

tarif
CHF

ensemble de musique classique

Avancé 		
Jean-Marc Aeschimann IJD
Je 10h00-12h00
13.01.22
12
192.gym-dance voir l’annonce de GapBlue p. 13 Information et inscription uniquement auprès de GapDance
informatique et nouveaux médias voir p. Information et inscription uniquement auprès de Foyer Handicap
informatique et nouveaux médias voir p. Information et inscription uniquement auprès des UCG

méditation de pleine conscience
Tous niveaux 		

pilates

Tous niveaux 		
Tous niveaux 		

photo

Débutant 		

sculpture pierre tendre
Tous niveaux 		

sophrologie

Tous niveaux 		
Tous niveaux 		
Tous niveaux 		

stretching

Tous niveaux 		

EQ99

Lu 10h00-12h00

21.02.22

8

192.- 		

12

Virginie Marchand
Virginie Marchand

EQ99
EQ99

Je 09h15-10h15
Je 10h30-11h30

13.01.22
13.01.22

12
12

156.-		
156.-		

6-10
6-10

Professeurs SGP		

SGP

Me ??h??- ??h??

??.01.22

??

320.-		

?

Dominique Breuille

AV

Je 14h00-16h30

13.01.22

12

324.-		

6

Ariel Haemmerlé 		
Ariel Haemmerlé 		
Ariel Haemmerlé 		

SV
SV
SV

Ve 09h00-09h50
Ve 10h00-10h50
Ve 11h00-11h50

14.01.22
14.01.22
14.01.22

12
12
12

156.-		
156.-		
156.-		

8
8
8

Virginie Marchand

EQ99

Lu 14h00-15h00

10.01.22

12

156.- 		

6-10

12.01.22
12.01.22
11.01.22
11.01.22
p. 26)

12
12
12
12

156.-		
156.-		
156.-		
156.-		

8
8
8
8

Débutant 		
Béatrice Hoffmann
SV
Me 11h00-12h00
Moyen		
Béatrice Hoffmann
SV
Me 10h00-11h00
Avancé		
Béatrice Hoffmann
SV
Ma 10h00-11h00
Avancé 		
Béatrice Hoffmann
SV
Ma 11h00-12h00
tir à l’arc cours d’initiation dans le cadre du club de tir à l’arc MDA-A50+ (voir
Tous niveaux		

Roger Cuneo 		

yoga (3 cours tous niveaux)
Hata-yoga seniors
Yoga doux 		
Yoga du dos 		

10-14

Nadine Rogivue		

taï-chi

troupe de théâtre

nombres
participants

M.-Josette Repond
M.-Josette Repond
M.-Josette Repond

EG

Ma 13h30-15h30

11.01.22

12

144.-		

15

EQC
EQC
EQC

Ma09h00-10h00
Ma10h00-11h00
Ma11h00-12h00

11.01.22
11.01.22
11.01.22

12
12
12

156.156.156.-

11
11
11

Légende des lieux de cours
AV		
Atelier Vélodrome – Rue du Vélodrome 2 et 18 – La Jonction
BDC
Bains de Cressy – Route de Loex 97-99
CA 		
Créateliers – Rue du Léman 14 (rez)
CBRG
Club de bridge Rive-Gauche - Chemin de la Gravière 4 (4e étage)
EG		
Espace Grosselin – Rue Jacques Grosselin 31 – Carouge

EP		
EQ99
EQC
JD		
MDA
SV 		

Espace Palettes - Avenue des Communes-Réunies 73
Espace de quartier Le 99 – Rue de Lyon 99 (rez)
Espace de quartier de Champel – Chemin Edouard-Tavan 5 (rez)
Institut Jaques-Dalcroze – Rue de la Terrassière 44
MDA-Genève - Quai Ansermet 36 (rez en arcade)
Salle Verdaine – Rue Verdaine 11 (5ème étage)

MDA-ACTIVITÉS 50 +
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JEUX, DÉTENTE & RENCONTRES

POUR VOUS INSCRIRE

NDITIONS
VOIR CO

COVID
Voir également les conditions générales de participations p. 6
Pour les clubs de bridge, échecs, jass, rummikub et scrabble, il n’y a pas d’inscription préalable.
Il suffit de vous présenter sur place.
En participant, vous admettez avoir lu et reconnaissez accepter toutes les conditions de participation.

billard americain

échecs

Lieu : Billards Academy – Avenue Luserna 13 - Genève
Jeu attractif et sport de précision, le billard est accessible
à tous sans considération d’âge ou de sexe. Débutant ou
amateur occasionnel, vous pourrez découvrir sa technique et ses principes dans le groupe de joueurs du
MDA-A50+. Une occasion de se retrouver entre amis
dans une sympathique ambiance, un cadre agréable,
chaleureux et décontracté.
Tarif spécial pour membre MDA-A50+ : 5.- CHF par heure
et par personne, à régler sur place au Billard Academy
Pour bénéficier du tarif réduit (5.- CHF/h), présentez
votre carte de membre 2021 du MDA-A50+.
Renseignements auprès du responsable :
Alain Christinet 022 796 99 77 - 076 365 22 49

Organisé en partenariat avec la Fédération genevoise d’échecs.
Activité gratuite pour les membres
Destiné aux débutants comme aux joueurs confirmés, ce club vous
donnera l’occasion de jouer dans une ambiance conviviale des parties amicales ou, pour les plus mordus, des tournois en présence
d’un animateur chevronné.
Lieu : Restaurant Le Moulin à Poivre, Hôtel Calvy
Ruelle du Midi 5 (voir plan ci-contre)
TPG : tram 12, arrêt Villereuse
Renseignements auprès de l’animateur :
Ilan Marcus 022 950 03 03 ou 078 711 57 72

Club tous niveaux : mercredi 14h-16h

Club tous niveaux - mardi 14h15-17h30

Notre club est accueilli par Billards Academy
Billards Academy - Centre commercial Luserna
Avenue Luserna 13 - 1203 Genève -022 344 30 00

bridge

Club tous niveaux : mardi 14h-17h45
Participation : 5.- CHF la séance à régler sur place
Le mardi après-midi a lieu un tournoi «accompagné»
durant lequel l’animatrice est à votre disposition pour
vous conseiller dans vos enchères. Des conditions idéales
pour commencer en douceur les tournois de bridge.
Ambiance décontractée et chaleureuse garantie !
Si vous êtes nouveau, inutile de vous inscrire, mais venez
10 minutes avant l’heure.
Lieu : Club de Bridge Rive-Gauche - Chemin de la
Gravière 4 (4e étage) - Acacias
Club animé par Chantal Wohlwend, information au
022 794 45 19 ou 079 339 03 45

pétanque
Club tous niveaux : mardi 13h30-17h
Lieu : Boulodrome de Carouge – Centre sportif de la
Fontenette, 57 route de Veyrier
Afin de relancer cette activité interrompue durant les
travaux du SEVA, nous cherchons une ou deux personnes aimant la pétanque et les contacts pour animer
cette activité et accueillir les amateurs de boules.
Si vous êtes intéressé et pour tout renseignement, merci
de contacter notre secrétariat au 022 329 83 84.

jass club
Club pour personnes sachant déjà jouer au jass :
jeudi 13h30-17h
Activité gratuite pour les membres.
La camaraderie et la bonne humeur sont les caractéristiques
du Jass Club. Améliorer sa concentration par le jeu, c’est idéal.
Nous sommes maintenant une vingtaine (femmes et hommes)
et accueillons chaleureusement toute nouvelle joueuse et nouveau joueur. Il n’y a pas de chicane, mais de cordiales discussions et une pause favorisant les échanges.
Lieu : MDA-A50+, quai Ernest-Ansermet 36 (rez en arcade)
Information auprès du responsable :
Pierre Buetiger 079 444 97 54

rummikub & scrabble
Club tous niveaux : lundi 14h15-17h30

Activités gratuites pour les membres
Lieu : Restaurant Le Moulin à Poivre, Hôtel Calvy
Ruelle du Midi 5 (voir plan ci-dessous)
TPG : tram 12, arrêt Villereuse
Renseignements auprès des animatrices :
SCRABBLE
RUMMIKUB Monica Magnin 022 757 01 38
MDA-ACTIVITÉS 50 +
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SPECTACLES, CONCERTS & CONFÉRENCES

POUR VOUS INSCRIRE

CONDITIONS

VOIR
Voir également les conditions générales de participations p. 6
COVID
Conférences du MDA-A50+			
inscription auprès de notre secrétariat
Spectacles et concerts saison 2021-22		
voir page suivante
Autres offres de concerts, films ou spectacles
inscription auprès de l’institution organisatrice
En vous inscrivant, vous admettez avoir lu et reconnaissez accepter toutes les conditions de participation.

NOTA BENE: AUCUNE INSCRIPTION N’EST PRISE PAR E-MAIL, NI VIA LE FORMULAIRE DE CONTACT DU SITE

conférences & films MDA-A50 +

Activité gratuite pour membres et non membres, mais Inscription obligatoire au secrétariat MDA-A50+ jusqu’au
vendredi précédent la séance.
Maximum 20 participants.
Lieu des conférences MDA-A50+ : Quai Ernest-Ansermet 36 (rez en arcade)

17

jan.

Lundi à 14h
LA BIODIVERSITÉ À GENÈVE

Souvent influencée par les activités humaines, la biodiversité souffre de l’isolement de ses milieux naturels. Néanmoins,
tout un monde y subsiste : une diversité d’insectes, papillons, amphibiens, oiseaux et mammifères. Un véritable trésor
qui mérite une protection soutenue de chaque citoyen
Réalisé et présenté par Pierre Walder, René Morf et René Wiedmer

14
fév.

Lundi à 14h
LES HAUTS PLATEAUX ÉTHIOPIENS

Parcourir en 4 X 4 les hauts plateaux d'Ethiopie, c'est partir à la découverte de paysages grandioses, de populations
certes pauvres mais d'une grande gentillesse, et de richesses architecturales et artistiques fabuleuses. Notre périple
nous amènera d'abord d'Addis Abeba à Lalibela, aux fascinantes églises monolithiques. De là, en passant par le massif
du Haussien, nous gagnerons Axoum, puis Gondar et le lac Tana. Notre voyage s'achèvera aux spectaculaires chutes
du Nil Bleu près de Bahar Dar.
Diaporama numérique réalisé et présenté par Jean-Marc Buchler

14

mars

Lundi à 14h
LES JAPONAIS-SES AU JAPON

Les Japonais(es) sont des êtres perfectionnistes. Travail, cuisine, mode, pratiques religieuses, loisirs tout est sujet à des
soins attentifs. Ils passent d'une religion à l'autre du shintoïsme au bouddhisme avec un parfait syncrétisme, bien que
cela soit interdit depuis 1868. Ces pratiques "religieuses" rythment le temps et font l'objet de fêtes, Matsuri, tout au long
de l'année…pour ne pas dire chaque jour. Découvrons les Japonaises, les Japonais au jour le jour.
Réalisé et présenté par Claire et Robert Kneuss

11

avril

Lundi à 14h
AU VILLAGE DES CIGOGNES

Le village croate de Cigoc, proclamé en 1994 premier village des cigognes par EuroNatur (Fondation européenne pour
la conservation de la nature) est enclavé dans le parc naturel de Lonjsko Polje. Cigoc est une synthèse de ce qu'est la
campagne dans la plaine alluviale de la rivière Save... un village uni à sa terre, que la population s'efforce de préserver.
Au printemps, on y compte plus de cigognes que d'habitants.

18 A50+ n°61

Réalisé et présenté par Claire et Robert Kneuss

cinéma des aînés

théâtres à prix réduit

Les Cinémas du Grütli - Rue du Général Dufour 16
Les dates des séances n’étaient pas disponibles au moment de la rédaction du bulletin.
Séance le lundi à 14h et à 16h30 - Prix unique : 5.- CHF - Billets en vente sur place
avant les séances
Infos sur http://www.cinemas-du-grutli.ch/programme

ciné seniors

...que des films beaux et émouvants...

Cinéma Bio - Rue Saint-Joseph 47 - Carouge
Séance le jeudi à 14h - Prix unique : 10.- CHF - Billet en vente sur place avant la séance.

6

jan.

3

fév.

3

mars

7

avril

Jeudi - LA DARONNE (FR 2019)
de Jean-Paul Salomé, avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani, …
Jeudi - MASTER CHENG (FI 2020)
de Mika Kaurismäki, avec Pak Hon Chu, Anna-Maija Tuokko, Lucas Hsuan, …
Jeudi - ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES (FR 2020)
de Caroline Vignal, avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte, …
Jeudi - LA PIÈCE RAPPORTÉE (FR 2021)
de Antonin Peretjatko, avec Anaïs Demoustier, Philippe Katerine, Josiane Balasko, …

Sur présentation d’une pièce d’identité,
accompagnée de votre carte de membre
du MDA-A50+ de l'année en cours, vous
pouvez bénéficier de billets à 10.- ou 12.CHF dans les théâtres suivants :
Am Stram Gram		
022 735 79 24
La Comédie		
022 320 50 01
Théâtre le Poche		
022 310 37 59
Théâtre Le Grütli		
022 888 44 88
Marionnettes de Genève 022 807 31 07
L’Orangerie Théâtre d’Eté 022 700 93 63
Théâtre du Loup		
022 301 31 00
Saint-Gervais		
022 908 20 00
Cinéma du Grütli		
022 320 78 78
(billet à 8.- CHF / AVS)
Nota Bene : les conditions peuvent varier (être
à l’AVS ou non, selon les théâtres).Les billets
doivent être préréservés et retirés directement
auprès des billetteries des théâtres concernés.

Infos au 022 301 54 43 ou www.cinema-bio.ch

CONCERTS 2022 AU VICTORIA HALL
Billets à prix réduits 12.- CHF (frais d’envoi compris)
Il est encore possible de commander des billets pour les
concerts suivants.
E NSEMBLE VOCAL DE LAUSANNE ORCHESTRE
MUSIQUE DES LUMIERES
			
Pierre-Fabien Roubaty, direction / Charlotte
Despaux, soprano / NN, mezzosoprano / Peter
Gijsbertsen, ténor / Anas Séguin, baryton
				J. Haydn, Te Deum, Harmoniemesse et
Symphonie n°94 en sol majeur « La Surprise »
27 février

				

LEMANIC MODERN ENSEMBLE
Bruno Fontaine, direction / Lambert Wilson,
chant
« Lambert Wilson chante Kurt Weill »

Billets à prix réduits : 12.- CHF (frais d’envoi compris)

24 avril
				
				

L ’OCG - ORCHESTRE DES FORCES MAJEURES
Raphaël Merlin, direction
« Accordez vos vélos »

Il reste encore quelques places à prix réduits pour les membres
qui n’auraient pas encore commandé de billets pour le spectacle
suivant de la saison 2021-2022.

22 mai
				

13 mars
				

SPECTACLES 2022

ENGLISH CHAMBER ORCHESTRA
Giovanni Guzzo, direction / Béatrice Berrut,
piano
Samedi 30 avril		
Face à face				
				I. Stravinsky, Concerto en ré majeur pour
					
Théâtre
cordes
				W. A. Mozart, Concerto pour piano n°17 en sol
					Théâtre de l’Espérance			
majeur K. 453
					
de Francis Joffo, mise en scène
				F. Schubert, Symphonie n°5 en si bémol
Christiane Fiorina
majeur D. 485
Ce spectacle débute à 14h30
Ces concerts ont lieu le dimanche et débutent tous à 17h.
Commande uniquement auprès du secrétariat au 022 329 83 84,
Si vous désirez un billet pour ce spectacle, contactez au plus vite
au plus tard 8 semaines avant le concert désiré.
notre secrétariat au 022 329 83 84.
MDA-ACTIVITÉS 50 +
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V I C T O R I A CAPPELLA
HALL

CAPPELLA
GENEVENSIS

GENEVENSIS

CONCERT DE NOËL / Dimanche 9 décembre

MEMBRES MDA
RÉDUCTION DE 25%
afternoon tea dès 14H00
concert à 15H00

Les auteurs suisses romands vous intéressent ?
Vous aimeriez en rencontrer
échanger
MEMBRES
R A M Eet
AU
p i g m aavec
l i o neux ?

S A I S O N 2 0 1 6 - 2 0 17
MDAA50+ MULTI-ARTS
SPECTACLE

La Compagnie des Mots organise un mardi par mois des rencontres conviviales autour de la littérature romande. Cela permet à des écrivains romands
de rencontrer un public passionné d’écriture et de lecture. Un animateur lit des passages et dirige le dialogue entre l’auteur et le public. Cette 1ère
jeudi 26 janvier 19H30
partie se prolonge avec l’auteur.e autour d’un verre et de tapas.

RÉDUCTION
CONTAINED|CONTENU
20
%
Salle
Frank-Martin
Heures et lieu : 1 8h30-20h - Centre Culturel Espace Diamono - Rue
des Moraines
4bis (près parking Municipal Carouge - trams 12 + 18)

WWW.CAPPELLA-GENEVENSIS.CH

MUSÉE ARIANA

Jeudi 4 octobre / FRANCE BAROQUE
bar éphémère dès 18H30
concert à 19H30

du 20 AVRIL au 7 OCTOBRE 2018

1 février		
1 mars		
5 avril		

Un musée
Ville de Genève
www.ariana-geneve.ch

Elodie Perrelet présente Matthieu Megevand
Alain Bagnoud présente Blaise Hofmann
BUXTEHUDE
Jean-Michel Olivier reçoit Pierrine Poget

Membra Jesu Nostri

CONCERT
dimanche 9 avril 18H30
La Compagnie des Mots - 079 409 23 43 - info@lacompagniedesmots.ch - http://lacompagniedesmots.ch
Musée Ariana
SAISON
OFFRE2021-2022
AUX
MEMBRES DE L’INSTITUT
NATIONAL GENEVOIS
SAISON
ANNIVERSAIRE
2018-2019
Location
:
Service
Culturel
Migros
L’Ensemble
Variante
fête
ses
10
ans
!
SAISON
2016-2017
OFFRE SPÉCIALE POUR
LES
MEMBRES
DU MDA-A50+
Plus
de
détails
sur
Facebook
Tarif
MDA
à
10.Tarif MDA-A50+ : 10.- CHF (plein tarif 25.-, AVS 15.-, enfants -10 ans gratuit)
Offrewww.cappella-genevensis.ch
spéciale
lesavant
membres
du
Et si la musique classique s’écoutait
Billetterie
sur
placetarif
30 pour
minutes
chaque
concert
(plein
25.-, AVS
15.-,
enfants
-10MDA-A50+
ans gratuit)
Séances gratuites sans inscription. Chapeau pour les frais de tapas. Pour en savoir plus, consulter le site de la Compagnie des Mots.

Tarifs MDA-A50+ : 10.- CHF
(plein tarif
AVSde15.-,
enfantsclassique
-10 ansàgratuit)
La vocation de l’Ensemble Variante est de rendre accessible
le 25.-,
répertoire
la musique
tous. Pour y parvenir, il a créé
La
vocation
de
l’Ensemble
Variante
est
de
rendre
accessible
à
tous
le
répertoire
la musique classique.
une série de concerts originaux dans lesquels la musique, la parole et le théâtre se partagent de
la scène.
La vocation de l’Ensemble Variante est de rendre accessible à tous le répertoire de la musique classique. Pour y parvenir,
Pour y parvenir,
il a créé
une
série de concerts
originaux
dans lesquels la musique, la parole et le théâtre
6 février
- 17h
		
UN PETIT
PRINCE
ilDimanche
a créé une
série 2022
de concerts
originaux dans
lesquels
la musique, la parole et le théâtre se partagent la scène.
se partagent la scène.
							
Conte musical pour ensemble instrumental, chœur d’enfants et comédien
Pour
la
saison
2016-2017,
l’Ensemble
Variante
Concert-Fantaisie,
un
Spectacle
musical 5etmai
un 2019 - 18h
Dimanche
15
mai
2022
18h		
BACH À propose
LA
LA DANSE SOUFIE
Dimanche
27 RENCONTRE
janvierun2019
-DE
17h
Samedi
4 et dimanche
Vendredi 28 septembre 2018 - 20h
							
Concert
dansé
pour
piano
et
danseuse
Conte musical.
L’histoire
du soldat
Vingt mille lieues sous les mers
Les Fables enCHANTées
Les concerts ont lieu au Studio Gabriele De Agostini, Rue François D’Ivernois 7 - Genève
Conte
musicale
musical
Réservations
: Ensemble Variante – CheminLecture
de la Mousse
53B
– 1226
Thônex(dès
– 0225 300
46 43 – www.ensemblevariante.ch
TOUTmusical
PUBLIC
JEUNE
PUBLIC
ans)Spectacle
Centre des Arts Ecolint
Studio De Agostini
Studio De Agostini
autrement…

Lieux des concerts (billetterie sur place 30 minutes avant chaque concert)
Studio De Agostini - Rue François D’Ivernois 7 – Genève | Centre des Arts Ecolint - Route de Chêne 62 - Genève
Réservations : Ensemble Variante - Rte de Chêne 64C - 1208 Genève - 022 300 46 43 - www.ensemblevariante.ch
Asie du

Sud-Est

NOËL EN VIEILLE-VILLE
JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021

Mercredi 8 mars 2017 à 20h
Samedi 17 décembre 2016 à 17h
18H
« Sports et divertissements avec Erikdès
Satie
» EXPO BARBIER-MUELLER
« Casse-Noisette »
genevaculturalevents.ch
Concert-Fantaisie pour comédien, piano
et cor CONCERT
19H30
SAINT-PIERRE
Conte
musical pour piano à 4 mains et récitante

chapelle des Macchabées

Sports et Divertissements, composé par Erik Satie,
Clara, son frère Fritz, et leurs parents reçoivent les
est un cycle fantaisiste pour piano, relatant avec
invités pour fêter le réveillon : des amis, et le
humour et esprit diverses activités comme la
mystérieux oncle Drosselmeyer. Ce dernier apporte un
pêche, le carnaval, colin-maillard ou le flirt.
sac de
cadeaux pour les enfants. Parmi
ceux-ci,
expo+concert
CHANTEURSgrand
SOLISTES
+ BC
La partition originale est un album constitué
un casse-noisette en forme de soldat …
MEMBRES MDA-A50+
d’après Satie, lui-même : « de deux éléments
20 %
Musique de Tchaïkovski dans une version pour -piano
artistiques : dessin, musique. La partie dessin est
+
20 A50figurée
n°61 par des traits – des traits d’esprit ; la partie à 4 mains. Textes d’après le conte d’Hoffmann.
musicale est représentée par des points, des points Piano : julie Fortier & Christophe Sturzenegger

B AC H - B U X T E H U D E

FORFAIT

SPORTS

CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX SPORTS
Voir également les conditions générales de participation p. 8.

NDITIONS
VOIR CO

COVID

Marchons Ensemble, Petite Montagne, Evasion Montagne et Ski Plaisir
• Équipement : voir les conditions générales p. 6.
• En cas de temps incertain, téléphoner au chef de course.

Petite Montagne, Evasion Montagne et Ski Plaisir
• Les déplacements se font avec les véhicules privés mis à disposition par les participants.
• Conducteurs et passagers doivent être couverts conformément aux limites de l’assurance responsabilité du
véhicule.
• Une participation au transport est demandée pour défrayer le chauffeur, l’accompagnateur ou le chef de course.
Ski Plaisir
• Il n’y a pas de cours, les participants doivent savoir skier (moyens et avancés).
• Ski uniquement en petits groupes (4-5 pers.). Pas de ski en solitaire.
Tir à l’Arc
Information auprès de François Debonneville (voir p. 26)
Curling

Information page 24

POUR VOUS INSCRIRE
Marchons Ensemble : avec le formulaire de la p. 7 ou auprès du secrétariat au 022 329 83 84
Petite Montagne et Évasion Montagne : par e-mail auprès de Gérard Borgognon à gborgognon@sunrise.ch
ou exceptionnellement par whatsapp ou sms au 076 335 43 47
Ski Plaisir : auprès du secrétariat au 022 329 83 84
Tir à l’Arc : auprès de François Debonneville (voir p. 26)
Curling : information page 24
En participant, vous admettez avoir lu et reconnaissez accepter toutes les conditions de participation.

NOTA BENE: AUCUNE INSCRIPTION N’EST PRISE PAR E-MAIL, NI VIA LE FORMULAIRE DE CONTACT DU SITE

marchons ensemble

Randonnées faciles en plaine dans le canton de Genève et ses environs, ainsi qu’en moyenne montagne
Maximum 20 personnes sauf autre indication précisée.
Niveaux de difficulté des marches :
F1 = très facile / F2 = facile / F3 = moins facile
Merci d’avertir le secrétariat si vous ne pouvez pas venir à une marche où vous êtes inscrit, afin d’offrir la place à une personne de la liste d’attente.

10
jan.

Lundi
JUSSY-GY-JUSSY

En partant de l’église de Jussy, nous suivrons la route de Jussy, la
route du Château l’Evêque, puis la route de Bellebouche jusqu’à Gy.
Ensuite, nous prendrons le chemin de Fiez jusqu’à Corsinge d’où
nous suivrons la route du Château-du-Crest qui nous amènera à
Jussy Village pour terminer notre balade. Il y aura plusieurs possibilités pour prendre un verre d’amitié avant de se quitter.
Niveau : F1
Durée : 2h (7km)
Transport : TPG Bus 32 ou 39, arrêt Jussy Place
Retour : TPG Bus 32 ou 39
Rendez-vous : 14h, devant l’église de Jussy
Chef de groupe : Jonathan Weiner (079 509 07 08)

Inscription jusqu’au lundi 3 janvier

18
jan.

Mardi
BONJOUR LES OISEAUX

Promenade le long du Rhône pour observer les oiseaux
dans leur milieu naturel, de Russin en passant par la
Plaine, retour depuis le lieu de départ.
Niveau : F2
Dénivelé : 70m
Durée : 3h
Transport : RER
Rendez-vous : 13h, gare de Cornavin
Remarques : Bonnes chaussures, éventuellement
lunettes d’approche
Chef de groupe : Nicole Debonneville (079 844 58 02)

Inscription jusqu’au mardi 11 janvier
MDA-ACTIVITÉS 50 +

1521

24
jan.

Lundi
DE PUPLINGE À JUSSY

Depuis le village de Puplinge, nous suivrons les chemins de Bottéret
et Pré-Rojoux jusqu’à Domaine de L’Abbaye. Puis nous passerons
par le Centre d’Horticulture de Lullier et traverserons le village de
Lullier. Puis nous prendrons la route de Petite-Lullier jusqu’au village
de Jussy, où nous pourrons prendre un verre d’amitié avant de se
quitter.
Niveau : F1
Durée : environ 2h
Transport : TPG Bus 31 ou 33
Retour : TPG Bus 32 de Jussy Place
Rendez-vous : 14h, arrêt Puplinge-Marquis
Chef de groupe : Jonathan Weiner (079 509 07 08)

Inscription jusqu’au lundi 17 janvier

11

fév.

Vendredi
IMPRESSION D’HIVER À LA GIVRINE

En grand, puis petit train, avant, depuis la Givrine,vers Cuvaloup; chemin
damé pour les marcheurs, paysage hivernal et de beaux sapins comme
témoins.
Niveau : F2
Durée : 3h30
Dénivelé : 117m
Transport : train
Rendez-vous : 9h40, gare de Cornavin
Remarques : chaussures de montagnes ou bottes chaudes et
imperméables + un ou deux bâtons.
Prendre un billet Genève - La Givrine aller/retour ou une
carte journalière
Chef de groupe : Nicole Debonneville (079 844 58 02)

Inscription jusqu’au vendredi 4 février

4

fév.

Vendredi
LA PLAINE-RÉSERVE-GARE DE RUSSIN

Marche jusqu'à l'affluent du Rhône l'Allondon, puis visite de la
réserve les Teppes de Verbois et de sa faune (éventuel), fin de
balade à l'ancienne petite gare de Russin en bas des vignobles et
retour à Genève en train.
Niveau : F1
Difficulté : aucune
Dénivelé : plat, avec légère montée à la fin
Durée : 1h-1h30, selon météo et forme des participants !
Transport : Gare Cornavin, ligne 5 Léman Express de 13h48 !
Rendez-vous : 14h07 (heure d’arrivée du train) à la gare de la Plaine
Remarques : Prix des billets UNIRESO et TPG ZONE 10
Tarif réduit 1h : 2.- CHF (il en faudra 2 !)
Carte journalière dès 9h : 5,60.- CHF
Chef de groupe : Géry Chappatte (077 431 18 47)

Inscription jusqu’au vendredi 28 janvier

8

fév.

Mardi
LE RHÔNE : CHÈVRE – AIRE-LA-VILLE

En partant de Chèvre, nous longerons la rive gauche du Rhône. Les rives
du Rhône sont protégées dans tout le canton avec un minimum
d’intervention humaine. Elles nous amèneront à Aire-la-Ville par les Bois
de Chatillon sur 5 kms. Les sentiers sont très praticables, mais néanmoins
en cette saison, il se peut que certains passages soient glissants.
Niveau : F2
Dénivelé : 99m / 114m
Durée : 2h
Transport : Bus 43
Rendez-vous : 10h15, hameau de Chèvre
Remarques : N’hésitez pas à prendre des bâtons et éventuellement
des jumelles
Chef de groupe : Jean-Pierre Thoma (079 701 01 44)

Inscription jusqu’au mardi 1er février
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28
fév.

Lundi
DE JUSSY À CORSIER

En partant de l’église de Jussy, nous traverserons Les Beillans et La
Léchère, puis passerons à côté du Domaine de la Gara pour arriver à
Corsinge. Puis, nous suivrons le chemin de Fiez parmi les vignes jusqu’à
Gy. De Gy, nous marcherons sur le chemin de Garmaise en passant par
le Bois de Merlinge. Puis, nous suivrons le Nant d’Aisy à travers champs
pour joindre le chemin des Groubeaux. Après la traversée de la route de
Thonon nous finirons notre balade à Corsier Village, où nous pourrons
prendre un verre d’amitié au café La Couronne.
Niveau : F1
Durée : 1h30 -2h (6.5km)
Transport : TPG Bus 32 ou 39, arrêt Jussy Place
Retour : TPG Bus G de Corsier Village
Rendez-vous : 14h, devant l’église de Jussy
Chef de groupe : Jonathan Weiner (079 509 07 08)

Inscription jusqu’au lundi 21 février

4

mars

Vendredi
VEYRIER - BOUT-DU-MONDE

Depuis la douane de Veyrier, nous longerons l’Arve jusqu’au Bout-duMonde (devant le stade). Il y a de jolis passages à observer, dont
quelques petites chutes de notre rivière genevoise.
Niveau : F2
Dénivelé : 126m / 87m
Durée : 2h30
Transport : Bus 8
Rendez-vous : 14h, Veyrier douane
Remarque : les rives de l’Arve sont très praticables. Toutefois, le sentier
peut être glissant en particulier en descendant les marches
dans la forêt. N’hésitez pas à prendre des bâtons.
Chef de groupe : Jean-Pierre Thoma (079 701 01 44)

Inscription jusqu’au vendredi 25 février

9

mars

Mercredi
PAR VIGNES, FORÊTS ET EAUX VIVES

Depuis Satigny, balade à travers les vignes pour rejoindre l’Allondon et
ses jolies chutes, en passant par Malval jusqu’à La Plaine.
Niveau : F2
Durée : 2h30
Dénivelé : 80m
Transport : RER
Rendez-vous : 13h, gare de Cornavin
Remarques : bonnes chaussures, un ou deux bâtons ou canne
Chef de groupe : Nicole Debonneville (079 844 58 02)

Inscription jusqu’au mercredi 2 mars

28

mars

Inscription jusqu’au lundi 21 mars

mars

avril
Lundi
LE LONG DE L’ARVE

Boucle le long de l’Arve. Départ du pont de Sierne en longeant l’Arve
côté gauche jusqu’au pont de Zone, puis retour par l’autre rive. Nous
passerons devant l’étang des Iles où, dans une roselière, nous verrons
des canards, des poules d’eau et autres oiseaux.
Niveau : F1
Durée : 2h
Transport : bus 8 et 34, arrêt Pont de Sierne
Rendez-vous : 14h, arrêt Pont de Sierne
Chef de groupe : Erna Carlucci (077 429 92 36)

Inscription jusqu’au lundi 7 mars

mars

CANAL DE VERSOIX

Balade aller-retour le long du canal de Versoix, petit passage dans les
bois et le long de La Versoix pour revenir sur nos pas par le même
chemin le long du canal.
Niveau : F1
Durée : 3h env.
Transport : Bus 50
Rendez-vous : 13h30 au Centre sportif de la Becassière à Versoix
Cheffe de groupe : Joëlle Allaman (078 613 73 10)

Inscription jusqu’au 17 mars

ONEX BELLE-COUR
– BERNEX VILLAGE

Inscription jusqu’au lundi 21 mars

avril
Jeudi

Jeudi

Au départ de Belle-Cour, nous rejoindrons le bord de l’Aire, pour la
longer jusqu’à Lully. Nous nous arrêterons au bord de la rivière pour le
pique-nique de midi sur l’une des places dédiées. De Lully, nous
monterons par les vignes jusqu’au Signal de Bernex et terminerons
cette promenade dans le village Bernex pour reprendre le bus.
Niveau : F2
Dénivelé : 159m / 113m
Durée : 2h30
Transport : bus 43
Rendez-vous : 11h, arrêt Belle-Cour
Remarques : pique-nique, bâtons pour ceux et celles qui le désirent
Chef de groupe : Jean-Pierre Thoma (079 701 01 44)

12
24

MARAIS DE SIONNET

Vrai petit paradis des amateurs de calme et de nature sauvage, avec en
prime se découpant dans le bleu du ciel les Voirons et le Mont Blanc.
Nous commencerons par longer la Seymaz pour déboucher dans les
marais de Sionnet et poursuivre en direction du joli village de Corsinges
et terminerons à Meinier au pied d’un majestueux noyer pluri centenaire.
Niveau : F1
Durée : 2h
Transport : bus 1, 9 34 et 38
Retour : bus A
Rendez-vous : 14h, arrêt La Seymaz – Chêne-Bougeries
Chef de groupe : Erna Carlucci (077 429 92 36)

7
14

Lundi

Mardi
LA VERSOIX,
DU MOULIN DE RICHELIEN À LA COMBRE CHAPUIS

Très belle balade en forêt au bord de la Versoix en passant par la
Tournette,Bâtie, puis en longeant la frontière française jusqu'aux
abords de Sauvergny.
Niveau : F2
Difficulté : parfois pentu, mais sur une courte distance
Durée : 2-3 h, selon la météo et la forme des participants !
Transport : Léman Express, Gare Cornavin direction Versoix - Coppet,
départ recommandé de 13h15
Rendez-vous : 13h31-13h45 au plus tard, Gare de Versoix
Remarques : arrivée à la Gare de Cornavin vers 18h.
Prix des billets UNIRESO + TPG ZONE 10
Tarif réduit CHF 2.- (il en faudra 2 !)
Carte journalière dès 9h : 5,60.- CHF
Chef de groupe : Géry Chappatte (077 431 18 47)

Inscription jusqu’au mardi 6 avril
MDA-ACTIVITÉS 50 +
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curling
PASSEZ LA MAUVAISE SAISON EN BONNE COMPAGNIE DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE !
Laissez-vous tenter par ce sport technique et
tactique où l’esprit de groupe et le fair-play sont
des valeurs essentielles. Le curling se pratique
à n’importe quel âge et s’adresse aussi bien
aux femmes qu’aux hommes. Ce jeu aux
règles faciles s’apparente à la pétanque. Il
nécessite un bon équilibre entre le physique et
le mental et demande concentration, adresse
et esprit d’équipe.

INITIATION AU CURLING
Selon le nombre de participants, les cours d’initiation sont donnés par le Curling Club
de Genève ou dans le cadre des séances du club. Après initiation, vous pouvez
rejoindre notre club convivial pour le reste de la saison. Le prix de l’initiation est
compris dans le tarif du club.

CLUB DE CURLING CCG-MDA-A50+
Depuis 2020, le club de curling du MDA-A50+
est devenu la section CCG-MDA. Destinée aux
seniors dès 50 ans, ce club fait désormais
partie du Curling club de Genève (CCG) qui
propose un tarif préférentiel à nos membres.
Dès 50 ans, toute personne initiée au curling
peut rejoindre le club. Ambiance amicale et
fair-play président aux rencontres sympathiques et animées. Possibilité de participer
également à plusieurs tournois.

Jours et heures des séances m
 ardi et jeudi de 9h à 11h30, du 21 septembre au 12
avril (soit 52 séances de 2h30)
Lieu des séances		
Curling Center Genève - Centre sportif de Sous-Moulin
					
39 route de Sous-Moulin - Thônex
Tarifs membre MDA-A50+
400.- CHF pour la saison 2021-22
(au lieu de 450.-)
Information auprès de
Jean-Pierre Vallon au 079 477 43 70
(ne prend pas d’inscription)
Inscription avec le formulaire d’inscription de la p. 7
ou auprès du secrétariat au 022 321 83 84

Offre pour les adhérents MDA
Abonnement au mois à 69frs sans engagement (au lieu de 120frs)
Avec programme + suivi de l'entraînement
Mise à disposition d'un cours de gymnastique spécial MDA, basé sur la mobilité et la respiration
Tous les mercredi à 10h30, (25frs
(25frs le cours au lieu de 35frs)
Services pratiques
Service de coaching.
Centre de physiothérapie, d'ostéopathie et de nutrition sur place.
Centre desservi par les TPG 5 et 25,
25, arrêt P+R Sous Moulin.
Parking de Sous Moulin à proximité.

022 860 02 16
info@evolufit.ch

petite montagne & évasion montagne
APPEL POUR ORGANISER DES MARCHES ET COMPLÉTER NOS 2 PROGRAMMES
Au moment de la rédaction du bulletin, il manquait encore passablement de marches pour janvier-avril, soit :
11 marches pour Petite Montagne (voir dates concernées dans le tableau p. 25)
6 marches pour Évasion Montagne (voir dates concernées dans le tableau p. 25)
Prière aux chef.fe.s de courses ou à toute autre personnes intéressée à organiser et accompagner une/des marches, de contacter au
plus vite Gérard Borgognon au 076 335 43 47 ou gborgognon@sunrise.ch.
Merci d’avance pour votre précieuse implication !
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petite montagne & évasion montagne
POUR VOUS INSCRIRE AUX MARCHES DE PETITE MONTAGNE ET ÉVASION MONTAGNE

NDITIONS
VOIR CO

Voir également les conditions générales de participations p. 25
les inscriptions se font uniquement par e-mail auprès de Gérard Borgognon à gborgognon@sunrise.ch
ou exceptionnellement par whatsapp ou sms au 076 335 43 47.
En vous inscrivant, vous admettez avoir lu et reconnaissez accepter toutes les conditions de participation.
NOTA BENE: AUCUNE INSCRIPTION VIA LE FORMULAIRE DE CONTACT DU SITE		

COVID

NOTA BENE : Les annulations ou infos importantes sont avisées par le ou la chef.fe de course par courriel la veille de la marche
au plus tard à 20h30. Seuls les participant.e.s sans adresse électronique seront avisé.e.s par téléphone ou sms.
N'oubliez donc pas de consulter votre messagerie électronique la veille du départ ou votre téléphone !
Rappel : pour la participation aux frais de transport, merci de venir avec l'appoint correspondant au prix indiqué.

• Voir les conditions de générale de participation p. 6
• Voir les téléphones des chef.fe.s de course dans le tableau ci-dessous
• Pour en savoir plus, consulter le descriptif des courses sur notre site http://a50plus.ch

PETITE MONTAGNE - RANDONNÉES DU LUNDI

20 personnes maximum (ou selon situation sanitaire)

Marches faciles en moyenne montagne

* prix (en CHF) = participation au covoiturage
jour/date but de la randonnée		
région		
niveau
alt.max
dénivelé durée
départ
rdv
prix*
responsable(s)
JANVIER
10
VERMEILLEY			
Givrine		
F1
1350
300
3h30
9h
BA
15.G. Borgognon
17
Proposition de marche en raquettes bien venue								
24
PLAINES JOUX		 Plaines Joux
F1
1350
330
3h30
9h
CB
15.A. Chevalier
31
POINTE DES BRASSES 		
Onnion-Chenev.
F3
1503
630
4h
9h
CB
15.A. Lafitte
FÉVRIER
7, 14, 21, 28 Proposition de marche en raquettes bien venue								
MARS
7, 14, 21 Proposition de marche en raquettes bien venue								
28
LE VUACHE
Chaumont		
F2
1090
490
4h
9h
CB
10.M. Liver
AVRIL
4, 11, 25 Proposition de marche bien venue
										
Les dates en rose peuvent recevoir une proposition ou être utilisés pour une course reportée pour cause de météo.

Niveaux (niv.)

F 1, 2 ou 3 = facile (niveaux 1, 2 ou 3)			
Rendez-vous (rdv)
M = moyen 					BA = devant la station-service Migrol de Balexert, Tram 14 ou 18 – Bus 10
D = difficile					BE = P+R Bernex (au fond), tram 14
TD = très difficile
			
CB = Salle communale Chêne-Bougeries, tram 12
							OC = Onex-Cité, terminus bus 2 et 19.
CV
=
certificat
vaccination
obligatoire
							
							

EVASION MONTAGNE - RANDONNÉES DU JEUDI

20 personnes maximum (ou selon situation sanitaire)

Marches faciles, moyennes et difficiles en moyenne montagne

* prix (en CHF) = participation au covoiturage

jour/date but de la randonnée		
région
niveau
alt.max dénivelé durée
départ
rdv
prix*
JANVIER
6, 13, 27 Proposition de marche en raquettes bien venue								
20
MONT-CHÉRY		Les Gets		
M
1826
500
4h
9h
CB
15
FÉVRIER
3
Proposition de marche en raquettes bien venue								
10
TÊTE DU DANAY		 St-Jean-de-Sixt
M
1731
500
4h
9h
CB
15
17
CHALET DES CRAMOTS
Samoëns		
M
1640
650
4h30
8h30
CB
20
24
MONTAGNE DES AUGES		Glières		M
1822
580
4h15
9h
CB
20
MARS
3
CRÊT DE LA GOUTTE		
Menthières
MD
1621
600
5h
9h
BA
15
10
Proposition de marche en raquettes bien venue								
17
COTEAUX DE BALLAISON		
Douvaine		
F
730
300
4h
9h
CB
10
24
SENTIER DES MORENNES		
Jonzier-Epagny
F
720
250
4h30
9h
OC
10
31
LAC GENIN 		Charix		M
1000
500
4h
8h30
OC
25
AVRIL
7
VUACHE EN FLEURS		
Valleiry		
F
1000
350
4h
9h
OC
10
14
MONT BÉNAND		
Bernex (F)		
M
1280
500
5h
8h30
CB
20
21
Proposition de marche bien venue
28
LES VOIRONS		
Vallée Verte
M
1480
680
4h30
8h30
CB
10
									
Les dates en rose peuvent recevoir une proposition ou être utilisés pour une course reportée pour cause de météo.

chef de course

M. Cottin		

M. Cottin
M. Sturzenegger
G. Borgognon
J. Blulle
M. Cottin
A-M. Mossière
P.Bouverat
Schaufelberger + Clivaz
M, Cottin
M. Sturzenegger

Téléphones des chefs/cheffes et responsables de course de Petite Montagne (PM) et Évasion Montagne (EM)
Coordinateur (PM+EM)
Blulle Josiane
Bouverat Pierre
Chevalier Arlette
Cottin Maryse
Lafitte Anne

Gérard Borgognon

022 794 12 77
022 341 20 59
022 347 96 37
022 752 17 11
079 592 28 80

076 335 43 47 - 022 735 43 47

076 430 12 77
079 329 62 37
078 806 27 91
077 409 77 69

Liver Muriel		
Mossière Anne-Marie
Schaufelberger Ursula
Sturzenegger Mireille

022 525 69 29
022 771 21 16
022 794 32 35
022 346 63 53

079 612 05 50
079 237 04 93
078 638 65 32
079 365 44 75
MDA-ACTIVITÉS 50 +

25

tir
à l’arc
REJOIGNEZ NOS ARCHERS !
Club tous niveaux, initiation, entraînement et tournois
Entraînement tous les lundis et jeudis de 10h à 12h.
Comprenant une trentaine de membres, les adeptes
du tir à l’arc se réunissent deux fois par semaine.
Les séances ont lieu en salle l’hiver et sur un terrain
en plein air l’été, dans une ambiance où les archères et archers partagent leur enthousiasme
dans le respect et l’amitié.

Cotisation annuelle : 100.- CHF
Mise à disposition du matériel pour les débutants.
Hiver : 	Centre sportif du Bois-des-Frères - Chemin de l’Ecu 24 - 1219
Le Lignon (bus 6 et 19 arrêt Bois-des-Frères et 51 arrêt Ecu /
parking gratuit sur place )
Eté : 	Centre sportif du Bout-du-Monde - Route de Vessy (terrain à côté
du Pont de Vessy) (bus 11 et 21 arrêt Bout-du-Monde / parking
gratuit sur place)

Renseignements et inscriptions : François Debonneville - 079 240 83 70 - fdebonneville@bluewin.ch
Formation : Michel Larpin 079 201 81 47 - mlarpin@bluewin.ch
Responsable du club : Aloïs Ulrich

ski
plaisir
SKI RENCONTRE, SKI SÉCURITÉ, SKI PLAISIR…
Découvrez de petites stations avec de belles pistes à l’écart des foules.
Voir les conditions de participation et d’inscription p. 6
Des amateurs de ski du MDA-A50+ vous donnent rendez-vous pour skier en
petite équipe par beau temps et découvrir des restaurants d’altitude sympas.
Ces sorties sont réservées à des personnes en bonne condition physique,
sachant skier (moyens et avancés) et disposant d’un matériel bien réglé et de
vêtements d'hiver adaptés.
Transport (voir conditions de participation p. 21)
Les tarifs des forfaits de ski sont indiqués à titre indicatif selon les informations
transmises par les stations.
Ils ne sauraient engager le MDA-A50+.
Déroulement
				
				
				
				
				
				
jour/date		
MA 14 DÉCEMBRE
ME 12 JANVIER
JE 20 JANVIER
ME 26 JANVIER
MA 1ER FÉVRIER
ME 9 FÉVRIER
MA 22 FÉVRIER
JE 3 MARS		
MA 8 MARS		
ME 16 MARS
ME 23 MARS		
ME 30 MARS		
MA 12 AVRIL		

08h15-08h30
Répartition dans les voitures et départ
09h30 		Arrivée en station - Café-croissant Prise d’abonnement
10h00-12h30
Ski en groupe
13h00 		
Repas pris en commun
14h00 		
Reprise du ski
16h00 		
Rendez-vous aux voitures
16h30/17h00
Retour à Genève
station

			

Tarifs des forfaits de ski :
adultes
seniors
74 ans et +

Région Chamonix			44.- €
Somand - Praz-de-Lys			
30.- €
Thollon-les-Mémises			24.- €
Les Gets				39.- €
St-Gervais - St-Nicolas de Véroce		
44.- €
Espace Diamant			37.- €
Crozets - Lélex / Jura			
32.- €
Chèvrerie - Gde Terche - Roc d’Enfer
26.- €
Avoriaz				43.- €
Les Contamines			42.- €
La Clusaz				40.- €
Flaine				44.- €
Région Chamonix			42.- €

38.- €
30.- €
24.- €
35.- €
40.- €
33.- €
26.- €
22.- €
39.- €
38.- €
38.- €
42.- €
36.- €

80 et + 22.- €
gratuit		
24.- €		
gratuit		
20.- €		
30.- €		
26.- €		
gratuit		
39.- €		
80 et + gratuit
75 et + 20.- €
gratuit		
21.- €		

Participation
au transport

accompagnateurs

25.- CHF		
20.- CHF		
20.- CHF		
20.- CHF		
20.- CHF		
20.- CHF		
10.- CHF		
20.- CHF		
25.- CHF		
25.- CHF		
20.- CHF		
25.- CHF		
25.- CHF		

G. Glayre + J.-P. Blanc
J.-P. Blanc + C. Lambert
J.-P. Blanc + M. Portier
M. Portier + G. Rossier
K. Abhervé + G. Glayre
J.-P. Blanc + G. Glayre
J.-P. Blanc + C. Lambert
J.-P. Blanc + M. Portier
K. Abhervé + G. Glayre
G. Glayre + M. Portier
M. Portier + J. Schneider
K. Abhervé + G. Glayre
J.-P. Blanc + G. Glayre

Téléphones des accompagnatrices et accompagnateurs
Kathereen Abhervé 		
Jean-Pierre Blanc 		
Gérald Glayre 			
Claire Lambert 			
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078 832.23.24			
077 428 09 07			
079 200 51 60			
077 432 21 30

Martine Portier 		
Gisèle Rossier 		
Jacqueline Schneider

079 210 92 11
076 322 17 80
079 709 40 25

CONTEURS DE GENÈVE

POUR VOUS INSCRIRE

ITIONS
IR COND

VO
Voir également les conditions générales de participations p. 6
COVID
Conférences publiques :		
activité sans inscription.
Formation à l’Art de Conter :
auprès de l’une des deux personnes responsables.
En vous participant, vous admettez avoir lu et reconnaissez accepter toutes les conditions de participation.

service de contes
pour adultes & enfants
Contes, légendes, mythes et récits
Transmis oralement et destiné à l’origine aux adultes, ce
répertoire touche à la compréhension du monde et à
l’inconscient collectif. De nos jours, le conte n’a pas
perdu de sa force et de sa nécessité. Notre société en a
besoin, non seulement pour rêver, mais aussi pour faire
résonner l’inconscient de chacun.
Né de la rencontre de quelques passionnés en 1985,
les Conteurs de Genève (CDG) comptent aujourd’hui
plus de 80 membres de tous âges.

conférences publiques
Des conférences sur des thèmes liés aux contes sont
proposées un mardi par mois aux membres des
Conteurs de Genève, ainsi qu’à un plus large public
intéressé à découvrir l’univers du conte.
25 JANVIER 2022 Les chats dans les contes japonais
			
Andrea Villat
22 MARS 2022
			

Mimes et expressions corporelle
Branch Worsham

26 AVRIL 2022 	
Les contes européens en lien
avec les objets du MEG
Federica Tamarozzi
17 MAI 2022
			

Les contes et leur impact émotionnel
Françoise Flores

Entrée conteurs CDG et membres MDA-A50+
gratuite (non-membres : 10.- CHF)
Attention changement de lieu
Lieu des conférences		
Villa Tacchini - Chemin de l'Avenir 11 - Petit-Lancy
TPG : bus 14, 21, 22, 23, 28, J, K, arrêt Les Esserts

des histoires quand et où vous le désirez
Les CDG disposent d’un service de conteries (spectacles
de contes) pour animer divers événements.
Nous proposons
•	des contes des quatre coins du monde d’animaux, de
sagesse, de mensonges, d’ogres…
•	
des contes merveilleux, fantastiques, facétieux,
coquins, urbains…
•	des légendes, des mythes d’Europe et d’ailleurs, des
récits de vie et des randonnées contées.
Pour
•	des écoles, parascolaires, cycles, garderies, crèches,
bibliothèques, maisons de quartier, musées, EMS…
•	des entreprises, restaurants, cafés…
•	 des évènements privés (anniversaires, mariages, etc.)
•	des festivals et autres manifestations…
Durée : environ 1h ou plusieurs moments de contes
intégrés à votre manifestation
Tarif : 100.- CHF minimum (ou selon circonstances)
Renseignements et réservations :
Judith Steiger 022 771 24 27 (répondeur)
info@conteursdegeneve.ch
Merci de communiquer votre demande au moins un mois à l’avance.

formation à l’art de conter 2020-2022
Cette formation est actuellement complète.
La prochaine formation 2022-2024 débutera en
octobre 2022.
Pour en savoir plus, contacter Martine Pasche
au 076 224 84 07 ou formation@conteursdegeneve.ch.

Pour toutes informations sur les activités des Conteurs de Genève, visitez notre site www.conteursdegeneve.ch
ou contactez F rançoise Flores :079 305 99 53 – lela.longchampdeflores@gmail.com
Florence Henry : 022 798 61 65 – florenceconteuse@gmail.com
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VISITES, EXCURSIONS & VOYAGES

CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX AMIS DU RAIL,
GENÈVE CULTURE ET RESTAURANT DÉCOUVERTE
Voir également les conditions générales de participation p. 6
• Date limite pour les inscriptions : voir la date indiquée pour chaque excursion ou visite.
• Les personnes qui ne sont pas inscrites dans les temps indiqués ne sont pas acceptées.
• En cas d’empêchement, avertir au plus vite, mais au plus tard 4 jours avant le jour de l’excursion ou de la
visite, le secrétariat afin de libérer la place pour une personne en liste d’attente.
Passé ce délai, le règlement des frais (repas, entrée, guide…) est exigé.

COVID

Amis du Rail
Abonnement général CFF ou carte journalière (à acheter dans votre commune ou à l’Arcade d’information de la
Ville de Genève située au 2 bd Carl-Vogt). Supplément éventuel sur les lignes de cars postaux touristiques.
POUR VOUS INSCRIRE
Amis du Rail : 		
avec le formulaire de la p. 7 ou auprès du secrétariat au 022 329 83 84
Genève Culture :
avec le formulaire de la p. 7 ou auprès du secrétariat au 022 329 83 84
Restaurant Découverte : avec le formulaire de la p. 7 ou auprès du secrétariat au 022 329 83 84
En participant, vous admettez avoir lu et reconnaissez accepter toutes les conditions de participation.

NOTA BENE: AUCUNE INSCRIPTION N’EST PRISE PAR E-MAIL, NI VIA LE FORMULAIRE DE CONTACT DU SITE

amis du rail
EXCURSIONS EN TRAIN À TRAVERS LA SUISSE

NB : les heures indiquées sont sujettes à modification. Les éventuels changements seront précisés lors de votre inscription
et sur notre site www.a50plus.ch

Les sorties ont lieu par n’importe quel temps.
Lieu de rendez-vous :

guichets CFF, 20 minutes avant le départ du train

Inscription avec le formulaire de la p. 7 ou auprès du
secrétariat au 022 329 83 84 ou au 2 bd Carl-Vogt.

27
jan.

Jeudi
LATENIUM (NE 500m)
MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE NEUCHÂTEL

Depuis son inauguration en 2001, le Laténium, plus
grand muséum archéologique de Suisse s’est affirmé
comme un haut lieu de la culture. Reconnu pour son
dynamisme, il propose en plus de son exposition
permanente, de multiples activités, été comme hiver. Sa
collection de plus de 525’000 objets, du Paléolithique
moyen aux Temps modernes, conserve essentiellement
des trouvailles archéologiques régionales, parmi
lesquelles de nombreux ensembles de référence à
l’échelle nationale ou internationale. Un choix de 3000
objets est présenté dans les vitrines du parcours
permanent.
Au cours de notre visite guidée d’une heure, nous
découvrirons, nous aussi, ces richesses d’archéologie.
Après le repas pris en commun au café du Laténium,
visite libre jusqu’à 16h50.

					arrivée départ
Genève				09h15 train
Neuchâtel		
10h24 10h30 funiculaire
Neuchâtel université
10h33 10h41 trolleybus
HAUTERIVE NE LATÉNIUM 10h49 17h08 trolleybus
Neuchâtel université
17h19 17h25 funiculaire
Neuchâtel		
17h28 17h34 train
Genève			18h47
Prix de la visite : 15.- CHF (encaissement dans le train,
merci de faire l’appoint)
Accompagnement : Luc Fontaine (079 629 16 58)
Elisabeth Schätti (079 450 81 22)
10 participants minimum et 25 maximum
Inscription jusqu’au lundi 17 janvier
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26
fév.

Samedi

Jean-Patrick Di Silvestro/ regardirect.ch

CARNAVAL LÖTSCHENTAL WILER ( VS 1421m)

Durant l’époque du carnaval, une coutume traditionnelle du
18e siècle consiste à transformer des natifs de la région en
des personnages à l’aspect sauvage, habillés de peaux
et portant d’impressionnants masques de bois, les
Roitschäggättä. Le soir du jeudi gras, ils parcourrent les
villages pour effrayer les passants et leur jouer des tours.
À 15h, vous assisterez à la procession des Guggenmusik et
des Tschäggättä, deux heures dans le village de Wiler.
Repas en commun à 12h15 au restaurant Lonza à Wiler.
Merci de préciser votre choix lors de votre inscription.
Menu 1 à 35.- CHF : salade mêlée, escalope de porc à la
crème, pâtes, corbeille de fruits,
mousse au chocolat.
Menu 2 à 28.- CHF: 
salade mêlée, spaghetti avec sauce
tomates, mousse au chocolat.

Attention : habits d’hiver, chaussures montantes ou
bottes fortement conseillés.
				
arrivée
départ
Genève				08.29 train
Visp(Viège )
10.53
11.10 train
Gampel - Steg
11.17
11.42 bus
Wiler( Lötschen)Dorf 12.15
17.34 bus
Goppenstein
17.50
17.55 train
Brigue		
18.22
18.57 train
Genève		
21.31		
train
Accompagnement : M
 ichel Déco (079 634 58 36)
Jacqueline Guegano (079 132 64 45)
30 participants maximum
Inscription jusqu’au jeudi 10 février

genève culture
VISITES D’EXPOSITIONS, MUSÉES, ENTREPRISES ...

24

mars

Jeudi
BLATTEN-BELALP (VS 1327m et 2130m)

Paysage haut en couleur, artistiquement éparpillé entre la vallée
regorgeant de richesses fruitées et les neiges éternelles. Le
hameau de Blatten est évoqué pour la première fois en 1231 sous
le nom de Platon. Cet ensemble de maisons sur le chemin de la
chapelle est typique du vieux Blatten que nous découvrirons à
notre arrivée, lors de la visite guidée. Le village de Belalp fait partie
de la zone Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn classée au patrimoine
mondial de l’Unesco. Après le repas de midi pris en commun,
montée en téléphérique à Belalp pour y admirer la vue
panoramique sur le glacier d’Aletsch et découvrir l'histoire du
tourisme alpin et du grand glacier.

Repas à payer sur place
				
arrivée
départ
Genève				07h29
Brig			
10h02
10h18
Blatten Belalpbahn 10h40
16h45
Brig			
17h07
17h26
Genève				19h50

train
car postal
car postal
train

Le téléphérique est compris dans la carte journalière.
Prix visite guidée : 8 .- CHF (à payer dans le train, merci
de faire l’appoint)
Accompagnement : L uc Fontaine (079 629 16 58)
Monika Crettaz (079 225 66 31)
10 participants minimum et 40 maximum
Inscription jusqu’au 14 mars

28
avril

Jeudi
MÔTIERS – VAL DE TRAVERS (NE 1000m)

Venez déguster les Champagnes Mauler et la «Bleue» du Val-deTravers avec visite de son musée.

Repas de midi au restaurant (escaliers).
				
arrivée
départ
Genève				08h15
Genève		
19h47
Informations détaillées dans le bulletin d’avril-juin 2022
Accompagnement : M
 arylise Simonin (079 466 90 16)
Elisabeth Schätti (079 450 81 22)
26 participants maximum
Inscription dès le 4 avril

13
jan.

Jeudi
INSTITUT ET MUSÉE VOLTAIRE
Rue des Délices 25 - 1203 Genève

Début 1754, à l’âge de 60 ans, Voltaire s’en retourne d’un séjour à
Berlin, auprès du roi de Prusse. La cour de France n’ayant guère
appréciée cette relation lui refuse le retour à Paris. Ayant de
nombreux admirateurs et partisans dans la république calviniste,
Voltaire se dirige alors vers Genève où il pense trouver un climat
propice à son travail de philosophe, d’écrivain, d’historiographe.
La visite permet la découverte des salles principales de l'exposition
(Galerie, Grand Salon, Bibliothèque) de Voltaire et des Lumières,
avec un accent mis sur son séjour aux Délices. La visite se termine
à la bibliothèque avec accès à quelques manuscrits précieux.
Durée de la visite : environ 1h
Rendez-vous : 10h devant le musée (dans le hall en cas de pluie)
TPG : bus 19, arrêt Délices
Prix : visite guidée gratuite
Accompagnement : Heidy Huber
15 personnes maximum

Inscription jusqu’au vendredi 7 janvier

19
jan.

Mercredi
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
et le Siècle des Lumières

Jean-Jacques Rousseau et né dans notre ville en 1712 et l’a quitté
à l’âge de 16 ans dans ces circonstances rocambolesques pour
devenir bien plus tard un des plus grands écrivains, philosophes,
compositeurs, botanistes, etc., de son siècle. Ses livres, des bestsellers qui deviendront des grands classiques, ont été lacérés et
brûlés devant notre Hôtel de Ville comme devant la Sorbonne à
Paris. Pourtant, aujourd’hui, certains de ses idées régissent notre
vie et aussi celle des organisations internationales ? … qui sont
comme « par hasard » installées pile poil dans sa cité d’origine.
Venez les découvrir !
Durée de la visite : 2h
Rendez-vous : 14h, devant la maison Rousseau, Grand’Rue 40.
TPG : 3, 5, 12, 18, 20 et 36, arrêt Place Neuve
Prix : 10.- CHF (à régler sur place)
Accompagnement : Ariel Pierre Haemmerlé, guide touristique
diplômé Genève Tourisme
20 personnes maximum pouvant marcher en ville

Inscription jusqu’au mercredi 12 janvier
MDA-ACTIVITÉS 50 +
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11

fév.

25
jan.

Mardi
TEMPLE ET SITE ARCHÉOLOGIQUE
DE SAINT-GERVAIS

Visite guidée et commentée d’un temple gallo-romain et d’une
occupation des lieux de l’époque néolithique (4500 avant JC).
Durée de la visite : 1h30 environ
Rendez-vous : 13h45, devant le temple (rue des Terreaux-duTemple)
TPG : trams 14, 15 et 18, arrêt Goulart
trams 14 et 18 ou bus 3, 5, 10, 19 et 20, arrêt Coutance
Prix : gratuit
Remarque : non accessible aux personnes à mobilité réduite
(rampe d’escaliers)
Accompagnement : Claudine Juillard
15 personnes maximum par visite

Vendredi
ÉMISSION « 52 MINUTES »
Enregistrement en direct depuis le studio de la RTS.

Retrouver les deux animateurs Vincent Kucholl et Vincent Veillon
sur le plateau de la RTS pour l’enregistrement de « 52 Minutes »,
une émissions où humour et satire ne manqueront pas d’être au
rendez-vous !
Durée : 1h30 (fin de l’émission vers 21h30)
Rendez-vous : 20h devant l’entrée située côté « Passage de la Radio »
TPG : B
 us 1 + 35, arrêt École-Médecine
Bus 2 et 19, arrêt Musée d’Éthnographie
Prix de la visite : gratuite
Accompagnatrice : Claudine Juillard
11 personnes maximum

Inscription jusqu’au vendredi 28 janvier

Inscription jusqu’au mercredi 18 janvier

1

er

fév.

Mardi
ATELIER D’OCULARISTES

La dernière famille d’ocularistes de Romandie nous ouvre les
portes de son atelier pour découvrir l’art de la confection de
prothèse oculaires en verre (soufflage d’œil de verre).
Durée de la visite : 2h (intro – démo – discussion)
Rendez-vous : 9
 h30 - Route de St-Julien 263 – Perly (devant
l’entrée)
TPG : bus 42 + D, arrêt En Louche
Prix : gratuit
Accompagnement : Corinne Pettinaroli Kempa,
8 personnes maximum par visite

Inscription jusqu’au mardi 25 janvier

17
fév.

Jeudi
THÉÂTRE DE MARIONNETTES DE GENÈVE

Créé il y a 92 ans, le TMG est un des rares théâtres européens
dédié exclusivement à la création marionnettique. C’est aussi le
plus ancien théâtre de marionnettes de Suisse. Le TMG est l’un
des plus intergénérationnel des théâtres. Grands et petits (dès 2
ans) peuvent rêver dans ce lieu où la poésie règne et où les voix
sont prêtées aux figurines alertes. Visite commentée du théâtre du
monde fascinant des marionnettes.
Attention : le théâtre a de nombreux escaliers. Une certaine
mobilité est nécessaire.
Durée de la visite : 1h
Rendez-vous : 10h, devant l’entrée du théâtre, rue Rodo 3 – 1205 Genève
TPG : T ram 15 et 17, arrêt Uni-Mail ou Tram 12, 18 et bus 1, arrêt Pont
d’Arve ou Bus 35, arrêt Dancet
Prix : gratuit
Accompagnement : Heidy Huber
15 personnes maximum par visite

Inscription jusqu’au 11 février
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22
fév.

Mardi
GENÈVE CONTES ET LÉGENDES

A côté de son histoire incroyablement riche, Genève cache aussi plein
de contes et légendes, mais aussi des anecdotes sympathiques,
surprenantes et amusantes. Comment sont né le Léman, le Salève. N’at-il jamais eu qu’un pont de l’île ? Qui était la dame blanche de Sissi ?
D’où vient le nom du quai des Bergues. Pourquoi des bougies sur le dos
des écrevisses ? Venez les découvrir en compagnie d’une guide qui vous
surprendra et vous fera rire.
Durée de la visite : 2h
Rendez-vous : 14h au Monument Brunswick place des Alpes
TPG : Bus 1, 25, arrêt Alpes. Bus 6, 8, 9, E+, G+, arrêt Mt-Blanc
Prix : 10.- CHF (à régler sur place)
Accompagnement : A
 riel Pierre Haemmerlé, guide touristique diplômé
Genève Tourisme
20 personnes maximum pouvant marcher en ville

Inscription jusqu’au mardi 15 février

22

mars

Mardi
SOCIÉTÉ DE LECTURE

Visite commentée de la Société de lecture, bibliothèque et
centre culturel bicentenaire situé dans une maison historique de
la Vieille Ville qui organise des conférences et des rencontres
littéraires.
Durée de la visite : 1h
Rendez-vous : 15h dans la cour, 11 Grand Rue
TPG : Arrêt Place Neuve
Prix : gratuit
Accompagnement : Martine Lapp-Fouquet
10 personnes maximum

7

mars

Lundi
LA NOUVELLE COMÉDIE DE GENÈVE

Invitation à découvrir le nouveau lieu récemment ouvert au-dessus de
la Gare du Léman Express aux Eaux-Vives. En plus de la révélation de
son architecture, nous visiterons les différents espaces dédiés aux
artistes et au public, ainsi que ceux des différents métiers qu’il abrite :
décorateurs, techniciens, personnel administratif…
Durée de la visite : 1h30 environ
Rendez-vous : 13h45, devant la billetterie, sur Esplanade Alice-Bailly
TPG : Léman Express ou trams 12 et 17, bus 1, 9 ,21, 33 et A
Prix : gratuit
Accompagnement : Claudine Juillard
20 personnes maximum par visite

Inscription jusqu’au mercredi 2 mars

6

avril

Mercredi
SIÈGE SOCIAL DE LA FONDATION TRAJETS

Découvrez le nouveau bâtiment « Espace Tourbillon » à Planles-Ouates et cette entreprise qui accompagne des personnes
vivant avec des troubles psychiques, vers leur intégration sociale
et professionnelle.
Durée de la visite : 2h environ
Rendez-vous : 1
 3h50, route de la Galaise 17 (sur les bancs au
niveau de la Brocante la Renfile)
TPG : Bus 42, arrêt Manufacture et bus D, arrêt Galaise (+ 5 min.
à pied)
Prix : gratuit
Accompagnement : Corinne Pettinaroli Kempa
12 personnes maximum par visite

Inscription jusqu’au mercredii 30 mars
MDA-ACTIVITÉS 50 +
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restaurant découverte

DÉCOUVERTE DE RESTAURANTS GENEVOIS

21
jan.

Vendredi – 12h
CAFÉ GALLAY
Boulevard Saint-Georges 42 – Genève

Dans ce café typique du quartier de la Jonction Ariane vous propose
un repas composé d’une salade en entrée, d’un plat du jour viande
ou poisson (à choisir à l’inscription) et d’un café gourmand.
Prix : 30.- CHF (sans les boissons).
TPG : tram 14, arrêt Jonction ou tram 15 et bus 2, arrêt Cirque
(+ 500m à pied dans les 2 cas)
Maximum 15 personnes
Inscriptions jusqu'au lundi 7 janvier

22

mars

Mardi – 12h
LEMON CAFÉ
Rue du Vidollet 4 – Genève

Laissez-vous tenter par ce restaurant proposé par Jean-Marc et
recommandé par le guide Michelin 2021.
Le chef, Marc Trouilhet a travaillé dans les brigades de Philippe
Chevrier, d’Alain Ducasse et au GIOIA, restaurant végétarien
étoilé à Milan. Sa cuisine multi-ethnique résulte de ses voyages
en Europe et Amérique du Sud. Il vous sera proposé en entrée :
Saladine d’asperges vertes et oranges, sucs de tomates/oranges,
croustillant au parmesan, suivi de Suprême de poulet fermier à la
moutarde de Meaux, tagliatelles fraîches et un Café gourmand
en dessert.
Prix : 40.- CHF (sans les boissons)
TPG : Bus 5 ou 8, arrêt Vidollet, puis 2 minutes à pied.
En voiture : 3 places clients devant le Lemon Café ou parking
public Poste Montbrillant et Place des Nations.
Maximum 20 personnes
Inscriptions jusqu'au mardi 8 mars

15
fév.

Mardi – 12h
LE BOTECO
Rue Micheli-du-Crest 12

Elisabeth et Samuel vous attendent dans ce restaurant chaleureux et
accueillant situé dans le quartier de l'Hôpital et qui propose une
cuisine inventive et savoureuse, d'inspiration brésilienne, avec les
produits du terroir.
Menu : Salade mesclun, crudités et graines torréfiées avec une raviole
soufflée et farcie avec du gruyère, Suprême de poulet jaune, sauce à
la goyave et cachaça, timbale de légumes colorés et mille-feuilles de
pomme de terre, Crème brûlée à la tonka.
Prix :
35.- CHF (boissons non comprises)
TPG :
arrêts Hôpital, lignes 1, 5, 7, 35 ou Lombard, ligne 1
Maximum 20 personnes
Inscriptions jusqu'au mardi 1er février
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6

avril

Mercredi – 12h
LE P’TIT CAROUGEOIS
Rue Saint-Joseph 6 - Carouge

Conchitq vous attend dans cet incontournable bistrot de Carouge
où Philippe Coindet et son chef de cuisine mettent en valeur la
vraie cuisine bistrotière. Un plaisir !!!
Menu : entrée, plat, dessert.
Prix : 25,50 CHF (sans les boissons)
TPG : tram 12, arrêt Armes
Maximum 20 personnes
Inscriptions jusqu'au vendredi 28 mars

ÉVASION SENIORS
EXCURSIONS EN CAR
ET EN MINIBUS HAUT DE GAMME !
LIEU DE DÉPART DES BUS D'ÉVASION SENIORS
y
Dida
çoisFran
Rue

Grand Théâtre

Musée
Rath

Pour votre agrément, nous avons choisi une grande entreprise
genevoise de transport (Genève-Tours) qui met à notre disposition
un parc de véhicules récents (4 ans maximum) de grande qualité
avec chauffage, air conditionné et toilettes (uniquement pour les
cars de 50 places).
Les cars de 50 places (dès 20 participants) et 21 places (de 12
à 19 participants) sont conduits par des chauffeur professionnels.
Un accompagnant bénévole du MDA-A50+ (voire 2 suivant le
nombre de participants) assure également votre accueil et guide
la sortie qu’il a lui-même organisée.
Le type de véhicule est choisi en fonction du nombre de
participants inscrits.

Place Neuve

Nous espérons que les conditions sanitaires du moment seront
propices aux escapades et que vous aurez du plaisir à participer
à cette nouvelle version d’excursions.

Conservatoire

Bonne route et belles découvertes !

Rue François-Diday, à côté du Grand Théatre

Ces excursions, elles sont également ouvertes aux personnes
non-membres du MDA-A50+.

Les Rentes Genevoises sont depuis plus de 160 ans au service de la
communauté genevoise. Leur promesse est une garantie unique : elles
sécurisent tout patrimoine financier qui leur est confié.
Institution genevoise par excellence, il est naturel que les Rentes
Genevoises s’impliquent et participent à des projets destinés à la
population genevoise.

partenaires de Évasion Seniors

En tant que partenaires des Évasion Seniors, les Rentes Genevoises
sont heureuses de s’associer au MDA-ACTIVITÉS 50+ et de permettre
ainsi à leurs membres de réaliser des projets de vie.

CONDITIONS
D’INSCRIPTION À ÉVASION SENIORS
Voir également les conditions de participations p.6

NDITIONS
VOIR CO

COVID
• Date limite pour les inscriptions : voir la date indiquée pour chaque excursion.
• U
 ne fois inscrit, le règlement de l’excursion reste dû (selon frais d’annulation indiqués ci-dessous)
• Le
 paiement doit être fait dès réception de la facture, mais au plus tard à la date limite d’inscription, avec le bulletin de
versement figurant au bas de la facture, ou directement à la réception de notre secrétariat.
Assurance frais d’annulation et assistance rapatriement
• Si vous n’avez pas d’assurance, ces frais sont à votre charge.
• Afin de vous éviter ces frais, nous vous recommandons de contracter une assurance.

Frais d’annulation pour les excursions d’une journée
• 3 jours et moins avant le jour de l’excursion :
100% du prix
• de 4 à 20 jours avant le jour de l’excursion :
75 % du prix
• plus de 20 jours avant le jour de l’excursion:
10.- de frais administratifs
POUR VOUS INSCRIRE
Évasion Seniors : 		
avec le formulaire de la p. 7
				ou auprès du secrétariat au 022 329 83 84
En participant, vous admettez avoir lu et reconnaissez accepter toutes
les conditions de participation.

NOTA BENE: AUCUNE INSCRIPTION N’EST PRISE PAR E-MAIL, NI VIA LE FORMULAIRE DE CONTACT DU SITE
MDA-ACTIVITÉS 50 +
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27
jan.

Jeudi
MARTIGNY : FONDATION GIANADDA
RÉTROSPECTIVE JEAN DUBUFFET
LAVEY : BAINS THERMAUX (VS)

10
fév.

Jeudi
CORSIER-SUR-VEVEY : MUSÉE CHARLIE CHAPLIN
LAUSANNE : AQUARIUM (VD)

Matin Visite libre de la Fondation Pierre Gianadda qui propose, en
collaboration avec le Centre Georges Pompidou à Paris, une
relecture du travail du grand défenseur de « l’Art Brut ». Midi Repas
(assiette de midi, boissons non comprises) à la Table des Bains à
Lavey. Après-midi Détente aux Bains de Lavey.

Matin Visite libre au musée Chaplin. Midi Repas au restaurant du
musée The Tramp (entrée, plat, dessert, 1 verre de vin, eau, café)
Après-midi Visite de l’Aquarium qui est le plus grand aquariumvivarium d’eau douce d’Europe : 32 aquariums, 14 terrariums et
aquaterrariums, 10'000 poissons des 5 continents, 100 reptiles
et amphibiens.

Départ : 8h, rue François-Diday (à côté du Grand Théâtre)
Retour : 18h, à côté du Grand Théâtre
Accompagnateur : Didier Bellardant
Prix : 117.- CHF / non-membre 137.- CHF (transport, repas, entrées)
Inscription jusqu'au jeudi 13 janvier

Départ : 8h30, rue François-Diday (à côté du Grand Théâtre)
Retour : 18h, à côté du Grand Théâtre
Accompagnateur : Monika Thoma
Prix : 106.- CHF / non-membre 126.- CHF (transport, repas, entrées)
Inscription jusqu’au jeudi 27 janvier

SÉJOUR À CRANS-MONTANA
Notre traditionnel séjour de détente à l’Hôtel Valaisia ne pourra hélas pas avoir lieu ce prochain été 2022 en raison des travaux de réfection
complète de l’hôtel. Ce n’est que partie remise et nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous proposer à nouveau ce séjour dans un hôtel
au top du top !. Rendez-vous donc début juillet 2023 (voir info dans notre bulletin de septembre-décembre 2022).
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8

mars

Mardi
SAINTE CROIX : MUSÉE CIMA
L’AUBERSON : MUSÉE BAUD (VD)

Matin Transfert à Sainte Croix (capitale de la boîte à musique) par
l’autoroute via Yverdon. Visite guidée du musée CIMA qui présente de
nombreuses collections d’automates à apparence humaine et qui
permet de se plonger dans l’univers d’un atelier mécanique d’autrefois.
Midi Repas libre. Après-midi Visite guidée du musée Baud qui
présente de nombreuses boîtes à musique que le guide fait
fonctionner pour le plaisir de nos yeux et de nos oreilles. Fin d’aprèsmidi retour sur Genève par l’autoroute via Vallorbe.
Remarque : retour par la France, merci d’avoir votre carte d’identité.
Départ : 8h, rue François-Diday, à côté du Grand Théâtre
Retour : 18h30, à côté du Grand Théâtre
Accompagnateur : Yves Delieutraz
Prix : 52.- CHF / non-membre : 72.- CHF (transport, entrées)
Inscription jusqu’au mardi 22 février

15

mars

Mardi
ECHALLENS : MUSÉE DU BLÉ ET DU PAIN
LES CHARBONNIERES :
MUSÉE DU VACHERIN MONT D’OR (VD)

Matin Trajet par autoroute Genève direction Musée du pain à
Echallens, confection d'une petite tresse par chacun, puis visite
du Musée. Départ direction Lac de Joux et Les Charbonnières.
Midi Repas commun. Après-midi Visite du musée du Vacherin
Mont d'Or. Découvrez les secrets de la fabrication artisanale de
ce fromage au lait de vache à pâte molle et ses recettes
gourmandes.
Départ : 7h45, rue François-Diday, à côté du Grand Théâtre
Retour : 16h30, à côté du Grand Théâtre
Accompagnateur : Gery Chappatte
Prix : 76.- CHF / non-membre 96.- CHF (transport, repas, entrée, visite)
Inscription jusqu’au mardi 1er mars

Peut-on avoir tout connu
et continuer d’apprendre ?
Offre
spéciale
M DA !

VOS AVANTAGES
ABONNÉS :
• 11 numéros par an
• 2 hors-séries

1 an pour Fr. 68.–
Fr. 58.–
2 ans pour Fr. 120.–
Fr. 107.–

• Des cours d’informatique*
• Des voyages en Suisse et
à l’étranger*
• Des concours chaque mois
* avec des prix préférentiels
pour les abonnés

Le magazine romand pour les +50 ans, depuis 1970
S’abonner 021 321 14 21 | abo@generations-plus.ch | www.generations-plus.ch/club-abo | code promotion: MDAGE22

MDA-ACTIVITÉS 50 +

3535

SERVICES

POUR VOUS INSCRIRE
Voir également les conditions générales de participations p. 6
Lecture en Visite :
auprès de notre secrétariat au 022 329 83 84
Troc-Temps : 		
auprès du responsable de l’activité.
Permanence Fiscale :
auprès de notre secrétariat au 022 329 83 84

NDITIONS
VOIR CO

COVID

En vous inscrivant, vous admettez avoir lu et reconnaissez accepter toutes les conditions de participation.

NOTA BENE: AUCUNE INSCRIPTION N’EST PRISE PAR E-MAIL, NI VIA LE FORMULAIRE DE CONTACT DU SITE

lecture en visite

Ce service personnalisé propose des «lectures à la carte»
à des personnes éprouvant des difficultés à lire ou ayant
simplement besoin de présence. Les bénéficiaires peuvent
être des enfants, des personnes âgées, malades ou malvoyantes, ainsi que toute autre personne intéressée.
Les lectures ont lieu à domicile, en milieu hospitalier, en
institution ou dans un autre endroit propice. Le rythme et la
durée des rencontres sont convenus selon le souhait de
l’auditeur et la disponibilité du lecteur. La nature des lectures (journaux, romans…) est à déterminer par l’une ou
l’autre partie. Animé par des bénévoles ayant à cœur de
rencontrer les autres à travers la lecture, ce service
s’adresse à toute la population du canton, sans distinction
d’âge ou de condition sociale.
Tarifs annuels pour les auditeurs :
Membres MDA-A50 + : gratuit
Personnes de moins de 50 ans : 100.- CHF
Institutions : 300.- CHF
Dès 50 ans, les personnes non membres qui désirent
bénéficier de ce service doivent adhérer au MDA-A50+.
Renseignement et inscription :
Secrétariat du MDA-A50+ - 022 329 83 84
Aidez-nous à faire connaître ce service auprès des
personnes qui pourraient en avoir besoin !

troc-temps
Activité gratuite pour membres et non-membres
Le Troc-Temps… Quésako ?!
A Genève, 243 personnes ont choisi - selon leurs
compétences respectives - d'offrir des services et en
recevoir. Les échanges sont «comptabilisés» en heures positives ou négatives - selon que le service est donné ou
reçu. Il est loisible à chacun de thésauriser ses heures de
crédit pour une utilisation ultérieure selon ses besoins.
Chaque personne inscrite au Troc-Temps reçoit la liste de
toutes les offres. A sa lecture, vous découvrirez la richesse
que nous représentons à nous tous !
Ce ne sont pas uniquement des échanges de services,
mais une opportunité de connaître d’autres personnes et
de créer des liens amicaux, de souscrire un abonnement à
un théâtre ou de partir en balade… Se rendre utile, c’est se
sentir valorisé. Échanger, c’est aussi lutter contre l’isolement
et l’individualisme. Avec un argument supplémentaire : on
se libère de la notion d’argent.
Vous désirez en savoir plus ou vous inscrire ?
Contactez notre permanence Troc-Temps :
troctemps@a50plus.ch ou 022 329 83 82,
le mercredi et vendredi de 9h30 à 11h30.
A très bientôt donc…

PERMANENCE FISCALE

Votre déclaration d’impôts 2021, facile et à tarif réduit !
Ne vous compliquez plus la vie avec vos déclarations, confiez-les à l’un de nos collaborateurs bénévoles.
Consultations du 2 février au 20 avril 2022,
le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
le vendredi de 9h à 12h
Tarifs : 30.- à 300.- CHF selon les revenus et la complexité de la déclaration
Notre service ne concerne pas les sociétés ou entreprises.
Après votre inscription, vous recevrez une confirmation de rendez-vous avec la liste des documents à apporter
le jour de la consultation.
Veuillez-vous munir de toutes les pièces nécessaires et à jour pour établir votre déclaration.
Consultation uniquement sur rendez-vous après inscription auprès de notre secrétariat au 022 329 83 84.

parmi les roses

Activité uniquement durant la belle saison, de juin à début octobre.
Info dans notre prochain bulletin d’avril-juin.

AIDE FINANCIÈRE DE PRO SENECTUTE
Bien que les tarifs de nos activités soient calculés au plus juste, si ces derniers constituent une charge trop
lourde, vous avez la possibilité de vous adresser à l’association Pro Senectute qui, selon votre situation, peut
entrer en matière afin de vous faire bénéficier d’une aide financière.
Information uniquement auprès de Pro Senectute Genève

Pro Senectute Route de Saint-Julien 5B 1227 Carouge- 022 807 05 65
info@ge.pro-senectute.ch www.ge.pro-senectute.ch

Horaires réception : 8h-12h / 13h30-17h et horaires téléphone : 9h-11h30 / 14h-16h
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VOYAGES APN

3, rue Saint-Victor
1227 Carouge
022 301 01 50
apn@bluewin.ch
www.apnvoyages.ch

PROPOSITIONS DE VOYAGES ORIGINAUX
Connaître les Voyages APN
(les Artisans aux Pieds Nus)

Chers/Chères membres du MDA-A50+,

Le Voyageur Aux Pieds Nus est sensible à l’endroit où
il les pose... Les pieds nus ne courent pas, ils marchent
délicatement, ils ont le temps. La terre colle à la plante
des pieds, on finit par avoir réellement une relation avec
elle et ceux qui vivent dessus. Alors nous aurons plus de
chance qu’ils nous parlent, à nous, les étrangers.

Nous vous invitons à découvrir les régions que nous
aimons et connaissons bien, où l’accueil et l’authenticité
sont demeurés des valeurs, dans des environnements
préservés. Les membres du MDA-A50+ bénéficient
d’un tarif réduit aux voyages que nous proposons, sur
présentation de la carte de membre 2021 / 2022.

À travers ces quelques lignes, vous découvrirez des itinéraires sélectionnés spécifiquement pour de futurs
séjours entre janvier et avril. Connaisseurs de ces régions, au soleil ou sous la neige, nous vous en parlerons
avec fougue et compétence !

VOYAGES EN PETIT GROUPE : ENSEMBLE, MAIS PAS EN TROUPE !
Une caractéristique des voyages de groupe à laquelle nous tenons est que chacun/chacune puisse y trouver son
rythme et il y a donc toujours le choix de partir ensemble en excursion ou de choisir une journée plus contemplative
autour du logement.

LA SICILE FABULEUSE : D’Archimède aux animaux
exotiques - Du 11 au 20 février 2022

PÂQUES ORTHODOXES À OLYMPOS SUR L’ÎLE DE
KARPATHOS - Du 18 au 28 avril 2022

Après Palerme, Monreale et Agrigente, cette fois
nous visiterons Syracuse, autre haut lieu de la culture
mondiale, qui mérite le voyage. En outre, nous visiterons
Cefalù, avec sa cathédrale byzantino-normande, la
villa romaine de Piazza Armerina, la ville grecque de
Morgantina avec le superbe musée d’Aidone, les villes
baroques du sud-est de la Sicile, les montagnes qui
cachent le souvenir de la vie chevaleresque du temps
des Normands, des Suèves, et de ceux qui prirent leur
place. Enfin, nous profiterons des petites villes aux
pieds de l’Etna et de Taormina.

Pâques revêt à Olympos sur l’île de Karpathos un
lustre particulier. Dans ce village encore relativement
isolé les traditions sont restées très fortes. Traditions
symboliques et traditions d’une vie rurale s’expriment
dans les costumes, la musique et la vie quotidienne.
Le paysage d’Olympos est spectaculaire et sauvage
et le printemps grec exubérant y ajoute une touche
multicolore. Ce voyage s’adresse aux amoureux de
la Grèce et pour qui les contacts avec les locaux sont
plus importants que les commodités de confort. Il faut
préciser que la vie au village est simple et rustique,
particulièrement en cas de mauvaise météo...

Prix par personne en chambre double :
Membres MDA-A50+ : 2’700CHF
Non-membres : 2’800CHF
Comprenant : Vols, nuits dans des hôtels***,
pension complète durant tout le séjour, bus privé
avec chauffeur, entrées aux sites et monuments,
accompagnement du voyage par Matteo Campagnolo.

Prix par personne en chambre double :
Membres MDA-A50+ : 2’500CHF
Non-membres : 2’600CHF
(dépend notamment de la date de réservation)
Comprenant : Vols, transferts, ferry, logement,
randonnées, taxes, accompagnement par Alain
Chabloz. À ajouter tous les repas.

Itinéraire et prestations détaillées à disposition
auprès de notre agence

Itinéraire et prestations détaillées à disposition
auprès de notre agence
Date limite d’inscription : 7.03.2022

Date limite d’inscription : 31.12.2021
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CROISIÈRES

Naviguez le long des rives du légendaire Nil ou embarquez à bord de l’express côtier «Hurtigruten» !
Pas de dates de départ fixes. Possibilité de combiner une croisière avec un arrangement terrestre.

Croisière sur le Nil en Sandal sur l’Amelia
Loin des grands bateaux de croisière, le Sandal
Amelia, avec ses 8 passagers maximum, vous ouvre
la possibilité de découvrir le grand fleuve d’une façon
plus douce et sereine à bord d’un bateau égyptien
traditionnel. Vous goûterez au silence de la navigation
à voile sur le Nil, découvrirez les villages, cultures et
palmeraies le long du Nil et visiterez les richesses
de l’Egypte en compagnie d’un guide égyptologue
francophone.
Prix par personne en cabine double :
Membres MDA-A50+ : 2’100CHF
Non-membres : 2’200CHF
Comprenant : Vols, nuits en cabine
double, pension complète durant tout
le séjour, transferts, entrées aux sites
et monuments, guide égyptologue
francophone.
Itinéraire et prestations détaillées à disposition
auprès de notre agence

Navigation en Norvège à bord de l’Hurtigruten
Dès la mi-octobre commence l’hiver et il durera
jusqu’au mois d’avril... Dans le ciel de cristal se
développent alors de magnifiques aurores boréales.
Vous aurez alors peut-être l’occasion d’observer ce
phénomène à bord de l’Hurtigruten. Il relie les ports de
la côte norvégienne, de Bergen à Kirkenes en passant
par Honningsvåg, tout près du cap Nord. Prenez
le temps car la précipitation est un comportement
étrange dans le Nord.
Prix par personne en cabine
double :
:
Membres
MDA-A50+
2’750CHF
Non-membres : 2’850CHF
Comprenant : Vols, nuits
en cabine double, pension
complète durant tout le
séjour.
Itinéraire et prestations détaillées à disposition
auprès de notre agence

SÉJOURS HIVER BORÉAL «À LA CARTE»
Pour les amoureux des grandes étendues nordiques et des aurores boréales,
choisissez entre Laponie, Groenland, Islande ou Norvège afin de découvrir
l’hiver dans le Grand Nord... Diverses activités sont possibles: ski de fond,
traîneaux à chiens, chasse aux aurores boréales, motoneige, randonnées
en raquettes, traîneaux à rennes, etc. Nous discutons ensemble de vos
envies de voyage afin de vous trouver la meilleure formule.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Profitez de nos compétences techniques, nous vous offrirons un service personnalisé et attentif. Nous
chercherons en toute indépendance la meilleure solution.
Voyages APN est agréé IATA. Nous sommes membres de la Travel Professionals Association, fonds de garantie
qui vous assure en cas d’insolvabilité de notre part, et de la Chambre de l’économie sociale et solidaire.
Faites-nous confiance, APN s’est engagé depuis plus de 40 ans pour un tourisme équitable, respectueux de
l’homme et de l’environnement. Nous proposons également des voyages dans d’autres destinations non
mentionnées dans ce bulletin : Grèce, Italie, Islande, Spitzberg, etc...
Nous organisons également des contes, spectacles et autres événements en rapport avec nos destinations.
Les explications de « vives voix » valent mieux qu’un catalogue multicolore. Et les couleurs, vous les trouverez
sur place. Alors, n’hésitez pas à nous contacter ou à prendre rendez-vous !

VOYAGES APN - Rue Saint-Victor 3 - 1227 Carouge - Tél. 022 301 01 50 - apn@bluewin.ch
www.apnvoyages.ch

BULLETIN D’INFORMATION
Si vous désirez recevoir plus d’informations sur une destination ou si vous désirez recevoir nos mailings,
remplissez ce petit bulletin et envoyez-le par courrier postal à :
VOYAGES APN, rue Saint-Victor 3, 1227 Carouge
NOM : ...........................................
PRÉNOM : ........................................... Tél. : ...........................................
E-mail : ...........................................
Adresse postale : .......................................................................................
N° de carte membre MDA-A50+ : ...........................................
DESTINATIONS
Voyages pédestres
La Sicile
Voyages de groupe
Pâques à Olympos
Croisière sur le Nil
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Navigation en Norvège
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Les aides auditives pour les plus exigeants
Mieux entendre, c’est mieux vivre !
Les nouvelles technologies à votre
service pour une meilleure mobilité
et sécurité contre l’isolement.

www.novason.ch
NovaSon Eaux-Vives

NOUVEAU NovaSon Cornavin

NovaSon Champel

Rue de la Terrassière 42
1207 Genève

Boulevard James-Fazy 10
1201 Genève

Plateau de Champel
1206 Genève

Tél. 022 840 27 40

Tél. 022 738 38 33

Tél. 022 347 47 66

