Exposition des participants aux ateliers d’arts plastiques
et spectacle de la troupe de théâtre MDA-A50+

Week-end du 10, 11 et 12 juin 2022
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MESSAGE DU MDA-A50+

A

vant tout, au nom de tous les membres du MDA, des
permanents, bénévoles et professeurs, nous adressons nos
remerciements à Olivier Chenu, qui pendant 26 ans, contre
vents et marées, a tenu la barre de notre grand vaisseau.
Un souffle libérateur annonce un printemps léger et convivial.
La présence de Christine Esseiva, notre nouvelle secrétaire
générale, dynamise l’équipe. Elle a repris le gouvernail avec
enthousiasme, a déjà mis en place de nombreuses activités et
obtenu de nouveaux partenariats : atelier photo, club de lecture,
des balades dans les parcs genevois avec des experts du service des espaces verts (SEVE) de la
Ville de Genève, des abonnements à prix réduit à la Tribune de Genève et au journal Le Temps…
Elle a amélioré les moyens de communication : site Internet plus intuitif, plus convivial et a ajouté
la présence du MDA sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Instagram) afin de donner une
meilleure visibilité de notre association.
Comme vous le savez, l’Assemblée générale s’est tenue le 28 mars.
Une Assemblée extraordinaire a permis d’évaluer des pistes pour l’avenir et la survie du MDA.
En effet, ces deux dernières années ont été particulièrement difficiles, mais il y a déjà longtemps
que la situation est tendue. Avec l’augmentation des membres et des activités, il a fallu étoffer et
moderniser le support informatique. Le nombre de permanents, pour assumer toutes les tâches
de façon optimale, est insuffisant. Parmi les pistes envisagées pour garantir la pérennité du MDA,
le rapprochement avec Pro Senectute, déjà existant pourrait, à terme, conduire à une intégration.
Cette piste intéressante reste envisageable mais pas dans l’immédiat.
La deuxième piste concerne les cotisations. Depuis une quinzaine d’années, les cotisations, qui
sont la source de revenus la plus importante n’ont pas été augmentées. Afin de pouvoir continuer
à fonctionner et offrir des activités dans les meilleures conditions, nous nous trouvons dans
l’obligation de porter la cotisation annuelle à 80 CHF au lieu de 50 CHF par membre individuel et
à 140 CHF par couple. Cette augmentation a été votée et approuvée lors de l’Assemblée générale.
Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité. Cependant, le montant de cette
cotisation ne doit en aucun cas être un obstacle à votre adhésion. Nous sommes à l’écoute de
chacune de vos demandes pour y trouver une solution… N’hésitez pas à venir nous en parler !
Maintenant, nous vous laissons le plaisir de découvrir ce nouveau bulletin et de profiter pleinement
des activités proposées ce printemps.

							Françoise Gallay et Myriam Weiner
								Co-présidentes

NOUVEAU !

Appel à projets – L’été au MDA !

Le MDA-A50+ reste ouvert cet été. En juillet et en août, vous pouvez proposer toutes
sortes de cours, ateliers, activités, animations destinés aux membres du MDA.
Pour cela, il suffit d’envoyer votre proposition résumée en une page à l'adresse
communication@mda-geneve.ch ainsi que vos coordonnées complètes. Après analyse
de votre projet, une rencontre sera fixée pour en discuter. Date limite pour déposer
votre dossier : le lundi 9 mai 2022.

MERCI AUX INSTITUTIONS QUI SOUTIENNENT LE MDA-A50+
Une fondation privée genevoise
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INFORMATIONS

BÉNÉVOLAT

CONCOURS

LE MDA-GENÈVE CHERCHE DES BÉNÉVOLES
pour assurer la relève et le maintien des activités. Vous
pouvez consulter le programme de toutes les activités
dans les pages qui suivent et y participer aussi en tant
que bénévole.

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…

AMIS DU RAIL
2-3 personnes pour compléter notre équipe. Mission :
organiser et accompagner des excursions en train d’une
journée en Suisse. Disponibilité souhaitée : 4-5 journées
par an.

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.

PÉTANQUE
1 ou 2 personnes pour compléter notre équipe. Mission :
assurer l’accueil des participants. Disponibilité souhaitée :
printemps-été 2022.
PETITE MONTAGNE & ÉVASION MONTAGNE
Plusieurs personnes pour renforcer notre équipe. Mission :
organiser et accompagner des marches. Disponibilité
souhaitée : 3-4 jours par an.
SCRABBLE
1 ou 2 personnes pour compléter notre équipe. Mission :
accueillir des participants
TROC-TEMPS
Notre réseau d’échange de services gratuits cherche des
bricoleurs et des couturières !
Si vous êtes intéressé ou désirez en savoir plus,
contactez notre secrétariat au 022 329 83 84

NOUS AIDER

Pour participer, photocopiez le bulletin d’adhésion figurant
page 6, 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 63 de juillet à août 2022.
RÉSULTAT DU CONCOURS DU BULLETIN 61
78 nouveaux adhérents ont été parrainés par 71
membres. Madame Thérèse Burn a présenté 4
nouveaux membres. Elle recevra 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 à tous
ceux qui ont participé !
En participant, vous soutenez concrètement le MDA-A50+
et contribuez à son développement.

COMMENT CONTRIBUER AU BON FONCTIONNEMENT DU MDA-A50+ ?

•P
 ayer sa cotisation sans attendre le rappel
•Nous transmettre votre e-mail afin de vous contacter
rapidement et sans frais postaux
•
Parler du MDA-A50+ dans votre entourage : amis,
voisins qui pourraient adhérer à l’association
• 
Se présenter aux sorties programmées ou de
décommander - avant la visite - afin que la visite/activité
soit attribuée à d’autres personnes sur la liste d’attente

• En vous impliquant en tant que bénévole
• En parrainant de nouveaux membres
• En faisant un don selon vos moyens
• En rejoignant le groupe bénévole Recherche de fonds
• En distribuant des brochures MDA dans des endroits
autorisés pour nous faire connaître
• Toutes les initiatives sont bienvenues
Contactez-nous !

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION ET D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES
Nos activités et nos services sont réservés principalement aux membres du MDA-A50+. Quand une activité est
ouverte aux non-membres, il en est fait mention dans le descriptif de l’activité.
• D’une manière générale, les animaux de compagnie ne sont pas autorisés.
• Les activités comportant des marches ou des déplacements sont réservées aux personnes ayant toute leur mobilité
et en bonne condition physique.
• Pour les marches et sorties à ski, les participants doivent être équipés en conséquence (matériel, chaussures,
lunettes de soleil et vêtements adaptés à l’activité et à la météo du moment).
• Les activités se font à tous égards aux risques et périls de chaque participant. Tant le MDA-A50+ que les
accompagnateurs ou chef.fe.s de course ne sauraient assumer une quelconque responsabilité.
• Chaque participant doit être assuré de manière adéquate (RC, accident, transport, évacuation…).
• En cas d’accident, les participants s’engagent à accepter les décisions que pourrait prendre l’organisateur ou le
chef.fe.s de course.
• Pour les sorties et les marches d’un jour, il convient de prendre un pique-nique et des boissons, sauf autre
indication dans le bulletin.
• Pour les sorties et les marches à l’étranger, il convient de prendre une pièce d’identité et des euros.
• Pour la participation aux frais de transport, merci de venir avec l’appoint correspondant au prix indiqué.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX COURS, ATELIERS, EXCURSIONS, VISITES ET MARCHES – PRINTEMPS 2022
Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque*

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* 			

PRÉNOM*
		

NPA*

		

TÉL.*

TÉL. MOBILE

Permet au MDA-A50+ de réduire ses frais généraux et de contribuer à réduire la
consommation de papier

E-MAIL 					

INSCRIPTION AUX COURS – ATELIER.S
NOM DU COURS*					
NIVEAU*				
JOUR ET HEURE*
AMIS DU RAIL

Jeudi 28 avril
Jeudi 12 mai
MÔTIERS – VAL DE TRAVERS CONTRÔLER LES PASSAGES

GENÈVE CULTURE

Lundi 25 avril
FONDATION ZOUBOV

Mardi 26 avril
…ST-GERVAIS

Jeudi 5 mai
BERGES DE VESSY

Lundi 30 mai
CALVIN ET LA REFORME

Jeudi 9 juin
JARDIN ALPIN

Jeudi 23 juin
HENRI DUNANT et CICR

Mardi 10 mai
CHEZ PHILIPPE

Vendredi 10 juin
AUB. GD DONZEL

Mercredi 6 juillet
LA FONTAINE

Jeudi 5 mai
BERNE

Mardi 10 mai
GORGES DU TRIENT…

Jeudi 23 juin
ROMONT…

Mardi 28 juin
SCIEZ…

RESTAURANT DÉCOUVERTE
ÉVASION SENIORS

PARCS EVASION
MARCHONS ENSEMBLE

PADDLE YOGA

Mardi 10 mai
PARCS LA GRANGE ET EAUX-VIVES
Jeudi 21 avril
JARDIN BOTANIQUE

Jeudi 2 juin
STOOS

Jeudi 23 juin
CHÂT. OBERHOFEN-THUN
Vendredi 6 mai
EMISSION 52 MINUTES

Jeudi 2 juin
ANNECY – MUSEE PACCARD…

Jeudi 21 juillet
ERMITAGE de la MADELEINE

Mardi 17 mai
BIENS DES AVEUGLES…

Jeudi 9 juin
GRENOBLE

Mercredi 15 juin
CANAL DE SAVIERES

Mardi 5 juillet
BAUME-LES-MESSIEURS…
Mardi 14 juin
PARC BEAULIEU

Jeudi 28 avril
AUTOUR DE CHALLEX

Mercredi 4 mai
DE LA CAPITE A JUSSY

Mercredi 1er juin
MEMORIAL DES JUSTES

Mercredi 9 juin
NANT D’AVRIL & BOIS

Mardi 14 juin
LE LONG DE LA VERSOIX

Mercredi 4 mai
DE LA CAPITE A JUSSY

Vendredi 15 juillet
VIEILLE VILLE

Mercredi 20 juillet
BOIS DE JUSSY

Vendredi 17 juin
DECOUVERTE DU PADDLE YOGA

Jeudi 7 juillet
GRINDELWALD

Jeudi 12 mai
LE LONG DE LA SEYMAZ

Mardi 21 juin
L’ARVE CÔTE SALEVE

Jeudi 19 mai
LE BOIS DES DAMES

Mardi 28 juin
LE LONG DE L’HERMANCE

Mercredi 25 mai
BOIS DE LA BÂTIE
Mardi 5 juillet
SUR LES TERRES BARON

Mercredi 27 juillet
VESENAZ A HERMANCE

Vendredi 24 juin
DECOUVERTE DU PADDLE YOGA

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
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.
Amis du Rail, Genève Culture, Restaurant découverte, Évasion seniors et Paddle yoga
• 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.
• Une fois inscrit et si la visite ou l’excursion est tarifée, le règlement de la visite ou
de l’excursion reste dû (selon frais d’annulation indiqués ci-contre).

• 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.
Évasion seniors et séjour à Crans-Montana - 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: CHF 10.- de frais administratifs

J’affirme avoir pris connaissance des conditions de participation des activités auxquelles je m’inscris et les accepter.

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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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 ci-dessous)
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.


Je désire être membre(s) du MDA-A50+

 ordinaire (du 01.01 au 31.12.2022) 50.– CHF
 membre de soutien
100.– CHF
 membre donateur
200.– CHF
Vous recevrez une attestation de don à déduire de vos impôts

Date de naissance : ........................................................
Adresse : .........................................................................
N° postal : .......................................................................
Localité : .........................................................................
Téléphone : .....................................................................

E-mail : ............................................................................
Je suis à la retraite :

 oui

 non

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

Demande d’adhésion parrainée par :

Prénom :

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

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

Cotisations à choix:

Nom :

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

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

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

Membre du MDA-A50+........................................................

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

Le parrainage est facultatif. Il permet aux membres qui
proposent des nouveaux adhérents de participer au
concours présenté en page 4.

Date : ...............................................................................
Signature: .......................................................................

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

SERVICES DE TRANSPORTS PERSONNALISÉS ASSURÉS
SERVICES DE TRANSPORTS PERSONNALISÉS ASSURÉS
PAR DES CHAUFFEURS PROFESSIONNELS FORMÉS ET DÉVOUÉS !
PAR DES CHAUFFEURS PROFESSIONNELS FORMÉS ET DÉVOUÉS !

TAXIPHONE
TAXIPHONE
MOBILITY
MOBILITY

TAXIPHONE
TAXIPHONE
CARE
Uniquement fauteuilCARE
pliable / client transférable
Uniquement fauteuil pliable / client transférable

TAXIPHONE
TAXIPHONE
KIDS
KIDS

TAXIPHONE
TAXIPHONE
CHIEN
D’ASSISTANCE
CHIEN D’ASSISTANCE

TAXIPHONE
TAXIPHONE
FULL
SERVICE
FULL SERVICE

"

BULLETIN D’ADHÉSION
AU MDA-ACTIVITÉS 50 +

DEMANDE D’ADHÉSION AU MDA-ACTIVITÉS 50+

• Les participants s’engagent pour l’ensemble d’une période ou d’une série de cours
• Les participants de la période précédente reçoivent obligatoirement se réinscrire pour cette période
• Les inscriptions sont prises dans l’ordre chronologique
• Les cours ne commencent que lorsqu’il y a suffisamment d’inscrits
•	Une séance d’essai est possible (sauf exception signalée). Elle est facturée seulement si elle est suivie d’une
inscription au cours
• En cas d’absence, seul un certificat médical permet le remboursement des séances manquées
•	En cas d’annulation d’une ou de plusieurs séances par le MDA-A50+, les participants peuvent se faire
rembourser les séances annulées à la réception du secrétariat.

Photo : Maël VAGNEUX

COURS, ATELIERS & ENSEMBLES

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET D’INSCRIPTION AUX COURS, ATELIERS ET ENSEMBLES

ENSEMBLES ARTISTIQUES
chœur mixte Cœurs en Chœur
Vous pouvez rejoindre la chorale MDA à tout moment.
Lieu des répétitions Institut Jaques-Dalcroze, salle 21,
Rue de la Terrassière 44 – TPG : tram 12, 17, arrêt
Terrassière
Inscription :
Remplissez le formulaire de l’activité concernée sur le
site www.mda-geneve.ch ou envoyez un e-mail à
secretariat@mda-geneve.ch ou téléphonez au 022 329
83 84 ou sur place ou par courrier postal à Boulevard
Carl-Vogt 2.

ensemble de musique classique
Nous cherchons encore quelques instrumentalistes,
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.
Conditions :
Maîtriser un instrument et savoir déchiffrer une partition
Lieu des répétitions :
Institut Jaques-Dalcroze, salle S14, Rue de la Terrassière
44 – TPG : tram 12, 17, arrêt Terrassière
Direction et information :
Jean-Marc Aeschimann, directeur du chœur Anima
Cantus, ex-professeur à l’Institut Jaques-Dalcroze et à
la Haute Ecole de Musique de Genève. Tél. 076 693 93 61
Inscription :
remplissez le formulaire de l’activité concernée sur
le site www.mda-geneve.ch ou envoyez un e-mail
à secretariat@mda-geneve.ch ou téléphonez au
022 329 83 84 ou sur place ou par courrier postal
à Boulevard Carl-Vogt 2.

SPECTACLE
troupe de théâtre

Tous en scène ! pour un nouveau spectacle
Deux ans de pandémie nous ont éloignés des planches
sur lesquelles nous adorons jouer la comédie de la vie !
Si le samedi 15 juin 2019 aura marqué la nature par
son orage dévastateur, cette date restera inoubliable
pour la Troupe de théâtre du MDA qui a reçu des applaudissements et des félicitations du tonnerre pendant et après son unique représentation à la salle
Jacques-Grosselin.
Depuis lors, il a fallu ronger son frein. A cause du
Covid, les salles sont restées vides durant deux ans.
Pourtant dès septembre 2019 nous avions remis le
couvert pour préparer un menu cinq étoiles sur un
texte de notre metteur en scène Roger Cuneo. Toute la
troupe en avait l'eau à la bouche. Le titre de la pièce
alléchant : "Lorsque les hommes vivront d'amour" s’est
dilué avec les mesures sanitaires. Quelques acteurs
découragés nous ont quittés, mais vite d’autres tout
aussi talentueux leur ont succédé. Aujourd’hui, nous
l’espérons, notre vie d’artiste reprend ses droits.
Et le nouveau spectacle concocté « Pot-pourri du
quotidien » vaudra le déplacement. Pour sûr, il faudra
réserver sa place! Toute l'équipe, Roger, Elena,
Christiane, Françoise, Rolande, Graziella, Martine,
Marie-Jo, Carmen, Bernard, Christian, Charles-Henri,
René et Benjamin, notre jeune éclairagiste, se réjouit
de vous accueillir les 10, 11 et 12 juin à la Salle
Jacques-Grosselin. Merci à la direction et au personnel
de la Maison de Quartier de Carouge et au MDA pour
la confiance mise en nous. Et maintenant : que le
show reprenne et continue ! René Magnenat
Pour intégrer la troupe de théâtre en septembre,
n’hésitez pas à vous pré-inscrire dès maintenant.
Pour toute information sur Tous en Scène, contactez
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

VERNISSAGE

Voir tableau complet p. 11

POUR VOUS INSCRIRE remplissez le formulaire p. 5 ou celui de l’activité
concernée sur le site www.mda-geneve.ch ou envoyez un e-mail à
secretariat@mda-geneve.ch ou téléphonez au 022 329 83 84
ou sur place ou par courrier postal à Boulevard Carl-Vogt 2.

acrylique

EXPOSITION des travaux des participants aux ateliers d’arts
plastiques, le samedi 11 juin de 10h à 16h et le dimanche 12 juin
de 13h30 à 17h30 au 36 quai Ernest-Ansermet. Vernissage le
samedi 11 juin à 10h.

NOUVEAU !

débutant + initié
Ce cours vous donnera les connaissances de base pour vous
exprimer dans cette technique artistique.
Peinture sur papier ou sur toile, superposition de couleur,
transparence, peinture à plat et motifs.

anglais

REPRISE !

débutant et faux débutant
Pour les personnes ayant des notions d’anglais et souhaitant les
rafraîchir et les compléter. Méthode « English File ».
moyen et avancé
Pour les personnes ayant de bonnes connaissances d’anglais et
souhaitant améliorer leur expression et leur compréhension.
Méthode « English File ».

bridge
Profitez du printemps pour decouvrir le 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 distrayez-vous dans la bonne humeur. Vous
découvrirez un jeu de cartes plein de vie, à la portée de tous.

photo

NOUVEAU !

La Société genevoise de photographie (SGP) organise des
cours spécialement adaptés à une pratique photos « senior »
(photo smartphone, technique photo simple...). Pour en savoir
plus, consulter le site www.sgp-geneve.ch
Information directement auprès de la SGP : cours@sgp-genve.ch
- www.sgp-geneve.ch ou de contacter le secrétariat du MDA au
022 329 83 84. Tarif réduit pour les membres du MDA

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 !

calligraphie
L’art de la belle écriture

origami

encore quelques places disponibles !

tous niveaux
Découverte et utilisation des instruments, encres et supports de
calligraphie / Familiarisation avec les plumes, le plein et le délié /
Traitement du tracé et de 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

Dance(environ
)
20.- CHF)

12 leçons, du 13.1 au 7.4.2022

NOUVEAU !

tous niveaux
L'origami est un art de pliage du papier qui transforme une
simple feuille de papier en objets, animaux, fleurs de toutes
formes et couleurs. C'est une activité intergénérationnelle par
excellence qui développe la précision des gestes, l'observation,
la mémoire, le sens de la décoration avec de jolis objets
confectionnés soi-même.
Cours de niveau facile à moyen. Enseignement des bons gestes
et des techniques de base du pliage du papier en réalisant à
chaque cours deux ou trois objets sur les thèmes de saison
variés ou sur demande. Le matériel et les marches à suivre sont
fournis.

Bravo (diplômée Swissdance).
PARTENAIRES
uai Charles-Page, accès par le quai, 1er étage
8h15-19h15 : line dance (danse solo en ligne) pour personnes
COURS DE DANSE en solo (Line Dance)
de danse).
souhaitant faire de l’exercice en s’amusant et en travaillant leur
7 leçons, du 28 avril au 16 juin 2022.
mémoire ainsi que leur coordination.
ne) pour personnes souhaitant faire de l’exercice en
Les
jeudis
soirs
à
Plainpalais,
avec
Béatrice
Bravo
Chorégraphies attrayantes sur des musiques variées, cha cha
i que leur coordination. Chorégraphies attrayantes
(diplômée Swissdance). Ecole Hugo-de-Senger, angle
cha, salsa, merengue, bachata, disco, rock, country, paso…
a, merengue,
bachata,
rock, country,
paso...
rue Rodo
et quaidisco,
Charles-Page,
accès par
le quai,
Prix du cours par personne (7h) : 150.– / AVS : 135.– /
1er étageM(chaussures
DA-A50+ : 2de
00gym
.– propres ou chaussures
25.– / membres
membres MDA-A50+ : 120.–
de danse).
sbravo.ch - info@coursbravo.ch - 079 284 29 00
Renseignements et inscriptions : www.coursbravo.ch - info@coursbravo.ch - 022 752 52 00.
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yoga shop geneve

Yoga Iyengar pour seniors

Paddle Yoga pour seniors

NOUVEAU !

Faire du yoga sur une planche de paddle… Facile !
Laissez-vous embarquer. Vous développerez votre équilibre,
votre souplesse et surtout votre concentration. Inscription
auprès de notre secrétariat MDA secretariat@mda-geneve.ch
ou au 022 329 83 84. Tarif réduit pour les membres du MDA.

Cours de langue

NOUVEAU !

En septembre, nous vous proposons des cours de langue en
plus de l’anglais déjà disponible dans notre offre de cours.
Merci de vous pré-inscrire sur notre site Internet. Cette préinscription n’est pas un engagement. Elle nous permet de
savoir combien de personnes sont potentiellement intéressées
par nos cours. Langues proposées : italien, espagnol,
portugais, allemand, suédois, arabe, chinois, français, autre.s
souhaité.e.s:

NOUVEAU !

La méthode Iyengar a été développée par M. B.K.S Iyengar en
Inde (1918-2014) et est issue du traditionnel « hatha yoga »,
art de vie multimillénaire visant un espace physique et spirituel
harmonieux, libéré des fluctuations du mental. Tonique et
toute en rigueur, cette pratique vous permettra de développer
force, équilibre, stabilité, confiance, concentration, souplesse
et relâchement.

Appel à projets – L’été au MDA !
NOUVEAU !

Le MDA-A50+ reste ouvert cet été. En juillet et en
août, vous pouvez proposer toutes sortes de cours,
ateliers, activités, animations destinés aux membres
du MDA. Pour cela, il suffit d’envoyer votre proposition
résumée en une page à communication@mdageneve.ch ainsi que vos coordonnées complètes.
Après analyse de votre projet, une rencontre sera fixée
pour en discuter. Date limite pour déposer votre
dossier : le lundi 9 mai 2022.

MULTIMEDIA – MDA2.0

MDA-ACTIVITÉS 50 +
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COURS MULTIMÉDIA : PARTENAIRES
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POUR VOUS INSCRIRE remplissez le formulaire p.5 ou celui de l’activité concernée sur le site www.mda-geneve.ch ou envoyez un e-mail à
secretariat@mda-geneve.ch ou téléphonez au 022 329 83 84 ou sur place ou par courrier postal à Boulevard Carl-Vogt 2

TABLEAU DES COURS, ATELIERS & ENSEMBLES – PRINTEMPS 2022
niveau		enseignant		lieu
jour + heure
										

acrylique (cours)

débutant 		
initié 		

MDA
MDA

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

nb. de tarif
séances CHF

nombres
participants

26.04.22
26.04.22

9
9

234.-		
234.-		

débutant 		
Karine Wacker		
MDA
moyen/avancé		Karine Wacker		MDA

Je 09h00-10h00		
28.04.22
Je 10h30-12h00		28.04.22

8
8

80.-		
10
120.-		10

tous niveaux 		
tous niveaux 		

anglais

Tami Ichino		
Tami Ichino		

date 1ère
séance

aquagym les cours sont donnés en alternance par 2 monitrices

8
8

Isabel Constant		
Isabelle Macheret		

BDC
BDC

Lu 10h45-11h30		
Lu 11h30-12h15 		

25.04.22
25.04.22

8
8

208.-/256.208.-/256.-

14
14

1ère année		
2e année 		

Chantal Wohlwend
Chantal Wohlwend

CBRG
CBRG

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

27.04.22
28.04.22

9
9

144.-		
144.-		

18
18

tous niveaux 		

Dominique Zaugg

MDA

Ma 14h30-17h00

26.04.22

9

243.-		

10

tous niveaux 		

Monique Sandoz		

CA

Je 13h30-15h30		

28.04.22

8

208.-		

8

tous niveaux 		

Jean-Marc Aeschimann

IJD

Lu 14h00-15h30		

3 trimestres

34

120.-		

30

tous niveaux 		

Cours BRAVO		

voir p. 8 Information et inscription uniquement auprès de Cours BRAVO

tous niveaux 		

Natalia Villalba		

EP

Me 10h00-11h30

27.04.22

9

162.-		

15

tous niveaux 		
tous niveaux 		

Marfa Indoukaeva		
Tami Ichino		
Vladimir Kovacevic

MDA
MDA
FGE

Me 09h00-11h00
Me 14h00-16h00
Me 9h15-10h15		

27.04.22
27.04.22
29.04.22

9
9
10

198.-		
198.-		
140.-		

6-12
6-12
12

avancé 		

Jean-Marc Aeschimann

IJD

Je 10h00-12h00		

28.04.22

8

128.-		

6-14

* précisions pour les tarifs aquagym : 208.- dès 60 ans / 256.- moins de 60 ans

bridge

calligraphie
céramique

chœur mixte

danse en solo (Line Dance)
danses du monde
dessin-peinture (ateliers)

échecs			
ensemble de musique classique

gym-dance					voir p. 22 Information et inscription uniquement auprès de GapDance
informatique et nouveaux médias			
voir p. 10 Information et inscription uniquement auprès de Foyer Handicap ou UCG
méditation de pleine conscience
tous niveaux 		

Nadine Rogivue		

EQ99

Lu 10h00-12h00		

28.02.22

8

192.-		

12

tous niveaux		

Thi Huong Can Godoy

MDA

Ma 14h30-16h		

26.04.22

10

120.-		

6-10

origami

paddle yoga

Tous niveau					voir p. 8 Information et inscription auprès du secrétariat du MDA

pilates

tous niveaux		
tous niveaux		

photo

Virginie Marchand
Virginie Marchand

EQ99
EQ99

Je 9h15-10h15		
Je 10h30-11h30		

28.04.22
28.04.22

8
8

104.-		
104.-		

6-10
6-10

Tous niveaux 					

voir p. 9 Information et inscription auprès de SCG

tous niveaux 		

Dominique Breuille

AV

Je 14h00-16h30		

28.04.22

8

216.-		

6

tous niveaux 		
tous niveaux 		

Ariel Haemmerlé 		
Ariel Haemmerlé 		

SV
SV

Ve 09h30-10h30 		
Ve 11h00-12h00		

29.04.22
29.04.22

9
9

117.-		
117.-		

15
15

tous niveaux 		

A venir			

EQ99

Lu 14h-15h		

25.04.22

8

104.-		

6-12

débutant 		
moyen		
avancé 		
avancé 		

Béatrice Hoffmann
Béatrice Hoffmann
Béatrice Hoffmann
Béatrice Hoffmann

SV
SV
SV
SV

Me 11h00-12h00
Me 10h00-11h00
Ma 10h00-11h00
Ma 11h00-12h00

27.04.22
27.04.22
26.04.22
26.04.22

9
9
9
9

117.-		
117.-		
117.-		
117.-		

10
10
10
10

sculpture pierre tendre
sophrologie
stretching
taï-chi

tir à l’arc					cours d’initiation dans le cadre du club de tir à l’arc MDA-A50+ (voir p. 23)
troupe de théâtre 		
tous niveaux 		

Roger Cuneo		

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

M.-J. Repond 		
M.-J. Repond 		
M.-J. Repond 		

yoga Iyengar (3 cours tous niveaux)
yoga Iyengar		
yoga Iyengar		
yoga Iyengar		

Hélène Faucherre
Hélène Faucherre		
Hélène Faucherre		

EG

Ma 14h00-16h00

26.04.22

9

108.-		

15

EQC
EQC
EQC

Ma 09h00-10h00		
Ma 10h00-11h00
Ma 11h00-12h00		

26.04.22
26.04.22
26.04.22

9
9
9

117.-		
117.-		
117.-		

11
11
11

MDA
MDA
MDA

Lu 09h00-10h00		
Lu 10h00-11h00 		
Lu 11h00-12h00		

25.04.22
25.04.22
25.04.22

10
10
10

130.-		
130.-		
130.- 		

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		
Espace Palettes - Avenue des Communes-Réunies 73 (rez)

EQ99
EQC
FGE
IJD		
MDA
SV 		

Espace de quartier Le 99 - Rue de Lyon 99 (2e étage)
Espace de quartier de Champel - Chemin Edouard-Tavan 5 (rez)
Fédération genevoise d’échecs – Maison des Associations – Rue des Savoises 15
Institut Jaques-Dalcroze – Rue de la Terrassière 44
MDA-Genève - Quai Ansermet 36 (rez en arcade)
Salle Verdaine - Rue Verdaine 11 (5e étage)
MDA-ACTIVITÉS 50 +
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CONTEURS DE GENÈVE

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.
26 AVRIL 2022 	
Passer les contes au tamis
du questionnement
Barbara Sauser
			
17 MAI 2022
			

Lieu : Clair Bois-Minoterie,
rue des Minoteries 11,
1205 Genève
Les contes et leur impact émotionnel
Françoise Flores

			

Lieu : S
 alle paroissiale catholique de
Chêne-Bourg, Avenue Petit-Senn
16, 1225 Genève
			 Accès : Arrêt TPG Les Esserts, bus 14,
21, 22, 23, 28, J et K
Entrée Conteurs de Genève et membres MDA-A50+ : gratuite
(non-membres : 10.- CHF)
Activité sans inscription, il suffit de vous présenter sur place

formation à l’art deconter
2020-2022

COMPLET !

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.
PARTENAIRES

service de contes
pour adultes & enfants
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.
Public
•	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 tél. 022 771 24 27
info@conteursdegeneve.ch
Merci de communiquer votre demande au moins un mois à l’avance.
Pour toutes informations sur les activités
des Conteurs de Genève, visitez notre site
www.conteursdegeneve.ch

ou contactez Françoise Flores : 079 305 99 53
lela.longchampdeflores@gmail.com
		
Florence Henry : 022 798 61 65
florenceconteuse@gmail.com
Voir notre site internet : www. mda-geneve.ch
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SERVICES

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 mal-voyantes, 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 !

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.
Contact :
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
Horaires téléphone : 9h-11h30 / 14h-16h

parmi les roses

comptabilis

vous aide au quotidien dans votre gestion administrative.

Reprise en juin 2024

Vous êtes un.e aîné.e, un.e parent.e ou un.e proche-aidant ?
La gestion administrative vous préoccupe ?
Vous pouvez vous adresser à Comptabilis.
Vous êtes informé.e.s régulièrement. Vous décidez ce que vous
souhaitez confier à Comptabilis.
Information : Comptabilis, 9 route des Jeunes, 1227 Les
Acacias – Tél 022 734 734 3 – comptabilis.ch

Préparation à la retraite professionnelle
des Rentes Genevoises
Voir le programme sur le site www.rentesgenevoises.ch

troc-temps

Troc-Temps (TT) a été imaginé il y a 40 ans par un sociologue français qui désirait recréer un «tissu social» dans les
banlieues parisiennes vidées de leurs habitants actifs pendant la journée. Idée reprise en 1989 par le fondateur du MDA.
Les services échangés depuis 30 ans à Genève sont nombreux et fort variés. Les modes de vie ainsi que les professions
évoluant, certaines habiletés disparaissent, d’autres émergent ! Et la période sanitaire contraignante n’a pas totalement
«éteint» l’activité du TT qui a fonctionné - au ralenti certes – mais tenu la route !!
Nous lançons un SOS : bricoleurs et personnes à même d’effectuer des retouches vestimentaires font cruellement défaut
parmi nos 230 participants.
Venez nous rejoindre : vous ne serez sollicités que quelques fois par année. Et le Troc-Temps n’est pas tout à fait un
bénévolat puisque des heures « positives » vous sont allouées, qui vous permettront de demander à votre tour un service.
Etre utile est valorisant. Cela permet aussi de rencontrer d’autres personnes et - parfois - se lier d’amitié.
Comment d’inscrire ? Tél. 022 329 83 82 – mercredi et vendredi matins de 9h30 à midi ou : troc-temps@mda-geneve.ch.
A bientôt !!
PARTENAIRES

OFFRE SPÉCIALE
POUR MEMBRES
DU MDA-GENÈVE
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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.–

JEUX, DÉTENTE & RENCONTRES

échecs

Club tous niveaux - mardi 14h15-17h30

billard americain

Club tous niveaux : mercredi 14h-16h
Lieu : B
 illards Academy – Centre commercial Luserna Avenue Luserna 13 – 1203 Genève – Tél. 022 344 30 00
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. Pas d’inscription préalable.
Tarif spécial pour membre MDA-A50+ : 5.- CHF par heure
et par personne, à régler sur place au Billard Academy
Renseignements auprès du responsable :
Alain Christinet tél. 022 796 99 77 – tél 076 365 22 49

bridge

Club tous niveaux : mardi 14h-17h45
Participation : 5.- CHF la séance à régler sur place
Pas d’inscription préalable
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 tél.
022 794 45 19 ou tél. 079 339 03 45.

pétanque

REPRISE !
Club tous niveaux : mardi 13h30-17h
Boulodrome de Carouge – Centre sportif de la Fontenette, 57 route de Veyrier, Carouge (dans la halle par
intempéries ou à l’extérieur par temps clément)
Activités gratuites pour les membres – Pas d’inscription
préalable
Renseignements Cherchons un.e responsable – Si vous
êtes intéressé.e, veuillez contacter le secrétariat au
022 329 83 84.

Organisé en partenariat avec la Fédération genevoise d’échecs.
Activités gratuites pour les membres – Pas d’inscription préalable
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, TPG : tram 12, arrêt Villereuse
TPG : tram 12, arrêt Villereuse
Renseignements auprès du responsable :
Ilan Marcus tél. 022 950 03 03 ou tél. 078 711 57 72

jass club
Club pour personnes sachant déjà jouer au jass :
jeudi 13h30-17h
Activités gratuites pour les membres – Pas d’inscription préalable
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.
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 – Pas d’inscription préalable
Lieu : Restaurant Le Moulin à Poivre, Hôtel Calvy,
Ruelle du Midi 5,
TPG : tram 12, arrêt Villereuse
Scrabble Renseignements Cherchons un.e responsable – Si
vous êtes intéressé.e, veuillez contacter le secrétariat au
022 329 83 84.
Rummikub Renseignement auprès du responsable :
Monica Magnin tél. 022 757 01 38

PARTENAIRES

Cafés récits en faveur des seniors
en partenariat avec la Ville de Genève
NOUVEAU !
Un café-récit est une communauté temporaire qui se
forme l’espace d’une rencontre entre des personnes
qui ne se connaissent pas et qui se racontent des
anecdotes et des expériences en lien avec un sujet
particulier. Une fois les participants installés, les
histoires peuvent débuter, générant des instants de
bonheur, de surprise et d’inspiration. Cet échange
enrichissant renforce la vie en communauté. Ces
cafés-récits s'articuleront autour du projet Mirabilia
(https://mirabilia.ch) et présente le patrimoine muséal
en proposant un nouveau regard sur les collections
de la Ville et l'histoire de Genève. La première
rencontre aura lieu le lundi 2 mai à 15h au 36 Quai
Ernest-Ansermet. 15 personnes maximum. Durée 2h.
Information auprès du secrétariat :
secretariat@mda-geneve.ch ou tél. 022 329 83 84

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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SPECTACLES, CONCERTS & CONFÉRENCES

CONFÉRENCES & FILMS MDA-A50+
en partenariat avec les conferenciers-multimedia.ch

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)

11

avril

Lundi à 14h
AU VILLAGE DES CIGOGNES
PAR MARIE-JOSE ET RENE WIEDMER

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.
FILMS

Les Cinémas du Grütli - Rue du Général Dufour 16
Séance le lundi à 14h et à 16h30
Prix unique : 5.- CHF
Billets en vente sur place avant les séances
Consulter le programme : www.cinemas-du-grutli.ch
Pas disponible au moment de la réalisation de ce bulletin.

ciné seniors
Cinéma Bio - Rue Saint-Joseph 47 - Carouge

16
mai

Lundi à 14h
LA SUISSE, PARADIS DU RAIL
PAR THIERRY SPICHER

Les Suisses aiment le train, tous les trains. Depuis deux
siècles, ils s’appliquent à tisser le réseau ferroviaire le plus
dense du monde et sont les champions du voyage en
train. Ils ont de plus construit plus de 100 chemins de fer
de montagne, afin de partir à l’assaut des sommets
helvétiques. Nous découvrirons certains des plus
mythiques d'entre eux, tels que le Glacier Express, le
chemin de fer du Pilatus, le plus raide du monde, la
Jungfrau, le Rigi ou encore le MOB.
FILM

Un jeudi par mois, le Cinéma Bio propose un film destiné
aux seniors.
Séance le jeudi à 14h
Prix unique : 10.- CHF
Billet en vente sur place avant la séance.

7

Jeudi - LA PIÈCE RAPPORTÉE (FR 2021)
de Antonin Peretjatko, avec Anaïs Demoustier,
Philippe Katerine, Josiane Balasko, …

5

Jeudi - TOLO TOLO (IT 2020)
De Checco Zalone

2

Jeudi - HAUTE COUTURE (FR 2020)
de Sylvie Ohayon (FR 2020)

avril

mai
juin

Consulter le programme :
www.cinema-bio.ch ou tél. 022 301 54 43

20
juin

Lundi à 14h
CROISIERE EN ANTARCTIQUE
PAR ERIC MATTHEY-DORET

Navigation jusqu'en Géorgie du sud puis descente sur le
continent Antarctique à la découverte des immenses
colonies de manchots et de mammifères marins peuplant
ces contrées.
FILM

11

juillet

Lundi à 14h
Y TO Y | YELLOWSTONE TO YUKON PAR ALAIN

« Y to Y » est un projet ambitieux, visant à garantir le
déplacement de la faune, entre Yellowstone, aux USA,
jusqu'au Yukon, dans le nord du Canada, grâce à des
corridors écologiques. Ce parcours comprend des
paysages plus grandioses les uns que les autres et permet
l’observation d’une faune diversifiée, dont les espèces
interagissent souvent entre elles.
FILM

16 A50+ n°62

cinéma des aînés

CONCERTS 2022 AU VICTORIA HALL
Billets à prix réduits 12.- CHF (frais d’envoi compris)
Il est encore possible de commander des billets
pour le concert suivant.
22 mai ENGLISH CHAMBER ORCHESTRA
			
Giovanni Guzzo, direction / Béatrice Berrut,
piano
I. Stravinsky, Concerto en ré majeur pour
cordes
W. A. Mozart, Concerto pour piano n°17
en sol majeur K. 453
F. Schubert, Symphonie n°5 en si bémol
majeur D. 485

Ce concert a lieu le dimanche et débute à 17h.
Commande uniquement auprès du secrétariat au
022 329 83 84, au plus tard 8 semaines avant le
concert désiré.

théâtres à prix réduit
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 CHF 10.- ou 12.- 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 CHF 8.- / 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.

Club de lecture

NOUVEAU !

Vous adorez lire et partager vos lectures :
alors rejoignez notre Club de lecture MDA !
Une fois par mois, le dernier vendredi du mois, venez
échanger sur vos lectures avec d’autres passionné.e.s.
Venez rencontrer des libraires et des éditeurs, des auteurs et
des autrices. Vous pourrez aussi visiter des salons littéraires
avec d’autres membres du MDA et surtout sélectionner
votre livre préféré. Après concertation, nous désignerons le
livre qui recevra le Prix littéraire MDA cet automne !

Prochains rendez-vous :

vendredi 29 avril et vendredi 17 juin
à 14h Quai Ernest-Ansermet 36 (locaux du MDA-A50+).

Information auprès du secrétariat :

secretariat@mda-geneve.ch ou tél. 022 329 83 84

SAISON 2021-2022

Offre spéciale pour les membres du MDA-A50+

Dimanche 15 mai 18h
Et si la musique classique s'écoutait autrement...

CACH IN A CIRCLE Et si Bach vous était dansé...
Avec Joanna Goodale, piano & Sahra Dehgan, danse
Studio Gabriele de Agostini, rue François d'Ivernois 7, Genève
ensemblevariante.ch - 022 300 46 43

MDA-ACTIVITÉS 50 +
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SPORTS

marchons ensemble

Randonnées faciles en plaine dans le canton de Genève et ses environs, ainsi qu’en moyenne montagne
Voir les conditions d’inscription à AMIS DU RAIL pp. 4-5
POUR S’INSCRIRE : Remplissez le formulaire p. 5 ou remplissez le
formulaire de l’activité concernée sur le site www.mda-geneve.ch
ou envoyez un e-mail à secretariat@mda-geneve.ch ou téléphonez
au 022 329 83 84 ou sur place ou par courrier postal à Boulevard
Carl-Vogt 2.

21

avril

Jeudi
JARDIN BOTANIQUE

Première promenade de remise en forme pour personnes qui désirent reprendre la marche, travail du souffle et de l’enracinement.
A petits pas, en présence, respirons les parfums de roses, des
plantes aromatiques et médicinales !

Niveau : F1 marche à plat - Dénivelé + 186m
Durée : 1h30
Equipement : eau, bonne chaussure
Transport : Bus 11, 22, 25 arrêt Jardin botanique
Rendez-vous : 1
 5h / Entrée principale du jardin botanique,
angle avenue de la Paix/route de Lausanne
Cheffe de groupe : N
 icole Debonneville (079 844 58 02 à
contacter en dernier ressort)
Inscription auprès du secrétariat
(022 329 83 84 / secretariat@mda-geneve.ch)
jusqu’au lundi 19 avril

28
avril

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.

Jeudi
AUTOUR DE CHALLEX

12
mai

Jeudi
LE LONG DE LA SEYMAZ

En partant de Choulex, nous longerons la Seymaz.
Affluent de l’Arve, cette rivière est la seule dont le cours
se situe entièrement sur le territoire genevois. Elle prend
sa source à Meinier. Notre balade se terminera au cœur
de Chêne-Bourg.

Niveau : F1
Durée : 1h30
Difficulté : S
 uivant la météo, le terrain pourrait être
parfois un peu glissant.
Transport : TPG Bus 33
Rendez-vous : 10h Choulex-village
Chef de groupe : Jean-Pierre Thoma (079 701 01 44
à contacter en dernier ressort)
Inscription auprès du secrétariat
(022 329 83 84 / secretariat@mda-geneve.ch)
jusqu’au lundi 9 mai

Boucle au départ du château de Dardagny, balade transfrontalière
à travers champs et village de Challex.

Niveau : F1 - Dénivelé + 186m
Durée : 2h30
Equipement : Bonne chaussures, eaux et en-cas. Aucune
difficulté
Transport : TPG Bus 74, arrêt Dardagny-château
Rendez-vous : 13h30, devant le château
Cheffe de groupe : J oëlle Allaman (078 613 73 10 à contacter
en dernier ressort)
Inscription auprès du secrétariat
(022 329 83 84 / secretariat@mda-geneve.ch)
jusqu’au lundi 25 avril

4

mai

Mercredi
LA CAPITE A JUSSY VILLAGE

Depuis la crête de la Capite, nous admirerons la vue du lac et du
Jura, et ensuite traverserons les hameaux de Carre-d’Amont et
Carre-d’Aval. Nous longerons une crête parmi des vignes et
passerons devant l’église de Choulex d’où nous pourrons admirer la
vue époustouflante sur le Mont Blanc. Ensuite, nous longerons La
Seymaz en passant par le marais de Sionnet pour rejoindre le
hameau de Corsinge. Puis, nous prendrons la route du Château du
Crest pour arriver à Jussy, où nous pourrons prendre un verre
d’amitié avant de repartir.

Niveau : F2
Durée : 2h30-3h
Transport : Départ bus A | Retour bus 32
Rendez-vous : 13h45, Bus A arrêt Capite
Remarques : Bonnes chaussures, éventuellement lunettes
d’approche
Chef de groupe : Jonathan Weiner (079 509 07 08 à contacter
en dernier ressort)
Inscription auprès du secrétariat
(022 329 83 84 / secretariat@mda-geneve.ch) jusqu’au
vendredi 29 avril

19

mai.

Jeudi
LE BOIS DES DAMES

Cette balade nous emmènera, en partant de l’auberge
des bois de Collex-Bossy, à Sauverny côté français, en
passant par le bois nommé joliment « Bois des Dames ».
Nous reviendrons à notre point de départ en longeant le
cours d’eau de la Versoix, parcours charmant aux yeux et
aux oreilles, mais nécessitant de bonnes chaussures
(terrain parfois gras selon s’l a plu ou pas).
Longue balade de 3h30 environ en marchant de bon pas
(petite pause comprise). Pour bons marcheurs.
Prévoir bonnes chaussures (traversée de deux bois),
vêtements adaptés et petit goûter si envie. Bâtons utiles
pour la partie le long de la Versoix.

Niveau : F2
Durée : env. 3h30 – Difficulté : longue balade
Equipement : Prévoir bonnes chaussures (traversée
de deux bois), vêtements adaptés, eau
et en-cas. Bâtons utiles pour la partie le
long de la Versoix.
Transport : Bus 52 arrêt Seuchat
Retour : TPG Bus G de Corsier Village
Rendez-vous : 13h30
Chef de groupe : Joëlle Allaman (078 613 73 10 à
contacter en dernier ressort)
Inscription auprès du secrétariat
(022 329 83 84 / secretariat@mda-geneve.ch)
jusqu’au lundi 16 mai
					

MDA-ACTIVITÉS 50 +
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25
mai.

Mercredi
BOIS DE LA BÂTIE

Deuxième promenade de remise en forme. Promenons-nous dans
les bois ! A pas tranquilles, observons les merveilles du printemps,
respirons les odeurs fraîches, écoutons les murmures des arbres
tendrement ! Cette promenade dans le cadre magnifique du Bois
de la Bâtie sera l’occasion de se ressourcer et en marchant
consciemment de se sentir en lien avec la nature.

Niveau : F1
Durée : 1h30
Equipement : Prendre à boire ou un gobelet, il y a une fontaine,
des baskets conviennent
Transport : trolleybus 2 ou 19
Rendez-vous : 15h, arrêt Claire vue, boulevard Saint Georges
Chef de groupe : Nicole Debonneville (079 844 58 02 à
contacter en dernier ressort)
Inscription auprès du secrétariat
(022 329 83 84 / secretariat@mda-geneve.ch)
jusqu’au lundi 23 mai

1er

juin.

Jeudi
NANT D’AVRIL & BOIS DE MERDISEL

Boucle au départ de la gare CFF de Satigny, retour au même endroit.
Nous descendrons par un petit chemin en campagne pour rejoindre
le cours d’eau et arriver dans les bois. Nous passerons par le château
des bois et rejoindrons notre point de départ en suivant des chemins
sous-bois et des chemins de campagne. Jolie marche agréable et
sans grande difficulté (quelques marches d’escalier).

Niveau : F1
Durée : 2h30 (env 9 km) – Aucune difficulté
Transport : Leman express arrêt gare Satigny
Rendez-vous : 13h30 sur le parking de la gare de Satigny
Chef de groupe : Joëlle Allaman (078 613 73 10 à contacter en
dernier ressort)
Inscription auprès du secrétariat
(022 329 83 84 / secretariat@mda-geneve.ch)
jusqu’au mardi 7 juin

20 A50+ n°62

LE LONG DE LA VERSOIX

Au départ de Genève Cornavin, nous prendrons le train et le bus pour
Chavanne-de-Bogis. Nous longerons la Versoix encore au cours libre.
C’est un véritable couloir biologique au tracé tortueux peuplé de
magnifiques arbres. Peut-être aurons-nous la chance d’observer
quelques traces de mammifères. Il parait que le castor se porte bien làbas. Nous traverserons des marais où nous nous arrêterons pour
observer la faune avicole. N’oubliez pas vos jumelles.
Niveau : F3
Durée : 4h – Dénivelé : 169m/254m
Difficulté :Difficile, longue promenade. Suivant la météo le terrain peut
être parfois glissant.
Transport : train et bus
Rendez-vous : Gare de Cornavin-6h30, départ du train 6h50, ensuite bus
Chef de groupe : J ean-Pierre Thoma (079 701 01 44 à contacter en
dernier ressort)

Inscription auprès du secrétariat
(022 329 83 84 / secretariat@mda-geneve.ch)
jusqu’au vendredi 10 juin

MEMORIAL DES JUSTES

Niveau : F3
Durée : 3h - Dénivelé : négligeable
Difficultés : boue possible par endroits en forêt
Transport : Bus E ou Bus 38
Rendez-vous : 13h45Bus E, arrêt Hermance (terminus)
Chef de groupe : Jonathan Weiner (079 509 07 08 à contacter
en dernier ressort)
Inscription auprès du secrétariat
(022 329 83 84 / secretariat@mda-geneve.ch)
jusqu’au lundi 30 mai

juin.

juin.

Mardi

Mercredi

Depuis le village d’Hermance nous traverserons le Vieux Pont sur
l’Hermance pour entrer en France. Nous suivrons un chemin pierreux en
sous-bois jusqu’au carrefour Les Bourgues. Nous prendrons le sentier à
droite et pénétrerons dans la forêt où nous traverserons le ruisseau
Marnot. En sortant de la forêt, nous arriverons au centre équestre des
Ecuries de Veigy. Puis, nous marcherons dans la campagne vers le
Mémorial des Justes. Après une visite du Mémorial, nous retournerons
en Suisse à travers le Pont du Crevy. Nous pouvons retrouver le village
d’Hermance en suivant les sentiers de campagne ou en longeant la
rivière L’Hermance. Possibilité de prendre un verre d’amitié avant de
rentrer.

9

14

21
juin

Mardi
L’ARVE COTE SALEVE

Marche depuis le Pont de Sierne,descente rive droite de l'Arve jusqu'aux
chutes de l'Usine hydro.électrique,ensuite retour au Pont de Sierne par
la rive gauche
Niveau : F2-F3 – Courte descente pentue, courte montée en escalier raide
Durée : maximum 2h
Transport : Bus 8 Arrêt Villette
Rendez-vous :14h, arrêt Villette
Remarques : Bâtons bienvenus pour celles et ceux qui le souhaitent
Chef de groupe : Gery Chappatte (077 431 18 47 à contacter en
dernier ressort)

Inscription auprès du secrétariat
(022 329 83 84 / secretariat@mda-geneve.ch)
jusqu’au vendredi 17 juin

28
juin

Mardi
LE LONG DE L’HERMANCE

Nous traverserons le village d’Hermance pour arriver au pont de Bouringe
appelé aussi Vieux Pont (1799) et longerons la rivière dans l’ombre
agréable de la forêt jusqu’à Sous-Chevrans. Retour par le même chemin.
A la fin de la balade possibilité de pique-nique au bord du lac pour ceux
qui le souhaitent.

Niveau :F2
Durée : 2h-2H30 – Dénivelé : +84m/-60m
Difficultés : moyennes
Transport : train et bus
Equipement :Bâtons et bonnes chaussures conseillés
Transport :Bus E Départ de Rive à 8h25
Rendez-vous :9h Arrêt bus E à Hermance Village
Chef de groupe : Erna Carlucci (077 429 92 36 à contacter en
dernier ressort)
Inscription auprès du secrétariat
(022 329 83 84 / secretariat@mda-geneve.ch)
jusqu’au vendredi 24 juin

5

juillet

Mardi
SUR LES TERRES DU BARON GUIGUER –
DE GLAND AU CHÂTEAU DE PRANGINS

Départ de la gare de Genève jusqu’à Gland. Marche le long d’un
chemin historique ponctué de panneau explicatifs permettant de
découvrir l’histoire de la baronnie, son évolution et la richesse
patrimoniale de la région jusqu’au château de Prangins. Ce parcours se
fera sur des routes goudronnées, en forêts et le long du golf du domaine
impérial de Gland. A l’arrivée possibilité de pique-nique ou repas au
restaurant du château.

Niveau : F1 - Dénivelé : plat
Durée : 2h30 – 3h
Difficultés : facile sauf certains passages où les racines des arbres
affleurent
Transport : Aller : train jusqu’à Gland, Retour : bus 805
de Prangins à la gare de Nyon ou 30 minutes de marche
jusqu’à la gare de Nyon. Chacun prend son billet.
Rendez-vous : 8h30 Hall gare de Genève
Chef de groupe : Erna Carlucci (077 429 92 36 à contacter en
dernier ressort)
Inscription auprès du secrétariat
(022 329 83 84 / secretariat@mda-geneve.ch)
jusqu’au vendredi 1er juillet

15

juillet

Vendredi
VIEILLE VILLE

Troisième sortie de remise en forme. A la découverte des murs
sanctuaires dans la Vieille-ville ! Fougères, mousses, lichens, lierres…
qu’ont-ils à nous dire ?

Niveau : F1
Durée : 1h30
Equipement : Eau, les basquets conviennent, une loupe serait un
plus pour l’observation des plantes
Transport : Bus 3, 5, 12, 17, 18, 20, 36
Rendez-vous : 9
 h30 – Entrée principale du parc des Bastions,
côté place de Neuve
Chef de groupe : Nicole Debonneville (079 844 58 02 à contacter
en dernier ressort)
Inscription auprès du secrétariat
(022 329 83 84 / secretariat@mda-geneve.ch)
jusqu’au mardi 12 juillet

20

juillet

Mercredi
BOIS DE JUSSY

Nous quitterons Monniaz en suivant le chemin des Arales qui traverse
les champs. En arrivant au chemin des Gresevaux, nous entrerons dans
la forêt, et nous suivrons le chemin des Etoiles longeant la réserve
naturelle Les Prés de Villette. En sortant de la forêt, nous terminerons
notre balade à Jussy place. Repas prévu à l’Auberge de la Couronne :
Menu à 3 plats pour CHF 30 (sans boissons). Merci de bien vouloir
préciser le choix du menu lors de l’inscription :
Caprese à la tomate, mozzarella et au basilic OU Soupe de petit pois
frais à la menthe - Baccalà alla livornese (morue à la sauce tomate),
riz basmati OU Suprême de volaille, gnocchi poêlé aux champignons
Salade de fruits OU Glace ou sorbet.

Niveau : F2
Durée : 2-3h Boue possible par endroits en forêt
Transport : Bus 32
Rendez-vous : 10h15 Monniaz Hameau (terminus)
Chef de groupe : Jonathan Weiner (079 509 07 08 à contacter en
dernier ressort)
Inscription auprès du secrétariat
(022 329 83 84 / secretariat@mda-geneve.ch)
jusqu’au vendredi 15 juillet

27

juillet

Mercredi
VÉSENAZ À HERMANCE

Depuis le rond-point de Vésenaz, arrêt Petray (Bus G), nous
commencerons notre balade sur le chemin de Petray vers le hameau de
Saint-Maurice. Nous continuerons vers Corsier village en admirant la
vue sur le lac et le Jura. Ensuite, nous passerons Anières entre les
vignes, puis Chevrens jusqu'à notre destination à Hermance. Possibilité
de prendre un rafraîchissement ensemble avant de rentrer.

Niveau : F2
Durée : 2-3h Aucune difficulté
Transport : départ Bus G Retour bus E et 38
Rendez-vous : 13h45 Arrêt Petray, Bus G
Chef de groupe : Jonathan Weiner (079 509 07 08 à contacter en
dernier ressort)
Inscription auprès du secrétariat
(022 329 83 84 / secretariat@mda-geneve.ch)
jusqu’au vendredi 22 juillet

PARTENAIRES
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petite montagne & évasion montagne
INSCRIPTION AUX MARCHES DE PETITE MONTAGNE ET EVASION MONTAGNE : Gérard Borgognon au 076 335 43 47 ou gborgognon@sunrise.ch
APPEL : cherchons des personnes souhaitant accompagner et/ou organiser des marches. Merci de votre précieuse collaboration !

PETITE MONTAGNE - RANDONNÉES DU LUNDI

20 personnes maximum (ou selon situation sanitaire)

Marches faciles en moyenne montagne
jour/date but de la randonnée		

région		

niveau

alt.max

dénivelé

durée

départ
rdv
prix*
responsable(s)
* prix (en CHF) = participation au covoiturage

*Pas de course prévue au moment de l’impression du bulletin. Prière de consulter le site internet www.mda-geneve.ch, page Petite montagne ou Evasion
MAI
02
09
16
23
30
JUIN
06
13
20
27

montagne ou contacter par e-mail Gérard Borgognon au 076 335 43 47 ou gborgognon@sunrise.ch

*								

GRAND-PITON		Beaumont		F3
HAUTS DE MIEUSSY CHAP. ST-GRAT Mieussy		
F2
PERTES DE LA VALSERINE		Bellegarde		F2
COL DE PORTE		St-Cergue		M

1379
950
450
1557

650
490
200
650

CB
CB
BA
BA

10
15
15
15

G. Ploujoux
H. Dunant
F. Henry + C. Lambert
B. Bosshard+A.Bréthaut

PENTECÔTE – PAS DE COURSE								
CHALET DE LANDRON		
Les Cheneviers
M
1600
670
4h15
8h30
CB
LA ROCHE DU CIEL		St-George		F2
1157
430
4h
9h00
BA
CROIX DE COLOMBAN		La Clusaz		F2
1734
390
3h30
9h30
CB

15
15
20

M.Liver
F.Henry + A. Bréthaut
MJ Weiner

EVASION MONTAGNE - RANDONNÉES DU JEUDI

Niveaux (niv.)

F 1, 2 ou 3 = facile (niveaux 1, 2 ou 3)		

9h
9h
9h
9h

20 personnes maximum (ou selon situation sanitaire)

Marches faciles, moyennes et difficiles en moyenne montagne
jour/date but de la randonnée		
région
niveau
AVRIL
14
MONT BÉNAND		Bernex (F)		M
21
MONTAGNE D’ENTREVERNES
Duingt-Lac Annecy D
28
LES VOIRONS		Vallée Verte
M
MAI
10 AU 12-13 MAI – RANDO JURAS RÉGION DU DOUBS – M.-P. MAYSTRE
19
CROIX CARTIER		
Col des Aravis
MD
26
POINTE D’IREUSE		La Buchille		M
JUIN
02
TÊTE DU TORRAZ		Praz s/Arly		M
09
POINTE D’UBLE		
Praz-de-Lys
MD
16
COLOMBY DE GEX		Eschenvex		D
30
REFUGES D’ANTERNE		
Casc. Du Rouget
MD

4h00
4h15
4h00
4h00

alt.max

dénivelé durée

départ
rdv
prix*
chef de course
* prix (en CHF) = participation au covoiturage

1280
1336
1480

500
900
680

5h
6h
4h30

8h30
8h
8h30

CB
BA
CB

20
25
10

M, Cottin
J. Blulle
M. Sturzenegger

1834
1891

750
580

5h30
4h30

8h
8h30

CB
CB

20
15

M- Cottin
B. Vaney

1930
1963
1688
1874

770
950
1000
950

4h30
4h30
5h
4h30

7h30
7h30
8h30
7h30

CB
CB
BA
CB

25
15
10
20

Boissard+Sturzeneg
J. Blulle
T. Carrier
F. De Kempeneer

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.
							
							

Téléphones des chefs/cheffes et responsables de course de Petite Montagne (PM) et Évasion Montagne (EM)
Coordinateur (PM+EM)

Gérard Borgognon

Blulle Josiane		
022 794 12 77
Bosshard Brigitte
022 794 91 38
Bréthaut André				
Clivaz Yvette				
Cottin Maryse		
022 752 17 11
Dunant Huguette
022 348 01 40
Henry Florence		
022 798 61 65
Lambert Claire		
022 345 55 91
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076 335 43 47 - 022 735 43 47

076 430 12 77
079 321 01 08
079 367 41 68
079 440 84 01
077 409 77 69
076 443 57 02
077 504 32 25

Liver Muriel		
Maystre Marie-Pierre
Ploujoux Gilbert		
Schaufelberger Ursula
Sturzenegger Mireille
Vaney Birgit		
Weiner Jonathan		
Weiner Myriam		

022 525 69 29
022 735 15 70
022 792 02 45
022 879 61 50
022 346 63 53
022 752 28 20
022 752 48 43
022 752 48 43

079 612 05 50
076 426 80 38
079 629 32 85
078 638 65 32
079 365 44 75
079 612 02 54
079 509 07 08
079 432 85 10

MDA- RANDONNÉES DU 10 AU 13 MAI 2022
Cheffe de course : Marie-Pierre Maystre
4 jours dans la vallée de la Loue (département du Doubs, France)
entre Ouhans et Cléron.
Randonnées d’environ 6h par jour, de difficulté moyenne (mais il
faut toutefois avoir un pied sûr car cela peut être glissant par
endroits) alternant avec des aspects culturels (chemins et musée de
Courbet).

Principales randonnées :
•	En boucle, depuis Ouhans, la source de la Loue et les gorges de
Noailles avec cascades, grotte des faux monnayeurs.
• Le long de la Loue de Mouthier Haute-Pierre à Vuillafans
•	De Vuillaflans à Ornans, visite du musée Courbet et de la ville ,
Extension vers la Brême et le ravin du Pré Noir
•	De Ornans, arrêt pour coup d`oeil à Scey-en- Varais, Cléron puis
randonnée à la Source du Lison (le Lison se jette dans la Loue)
avant de rentrer sur Genève dans l’après-midi.
NB : Ce programme peut être sujet à modifications en cas d’imprévu
et de temps incertain. D’un point de vue logistique : cette
randonnée est ouverte à 11 personnes ; le déplacement se fait
en voiture particulière dont la mienne (frais pour les passagers
de 65 euros aller-retour par personne pour 3 véhicules).

S’inscrire : mpmaystre@gmail.com.
Inscriptions dès le lundi 21 mars par ordre d’arrivée à partir de 8h
avec en sus mention éventuelle « chauffeur »
Les frais hôteliers :
A midi, pique-nique composé à ses frais
Les gîtes et hôtels sont de petite capacité aussi les chambres peuvent
être à des prix variables. Prendre votre carte bancaire, chéquier si vous
en avez en euros MAIS SURTOUT aussi des euros en espèces. Taxes
de séjour à prévoir. Fourchette de prix :
La 1ère nuit : 439 euros , taxe de séjour incluse pour 12. En sus,
dîner et petit déjeuner basique : 18 euros par personne.
La 2ème nuit : 621 euros en ½ pension pour 12 personnes
La 3ème nuit : 3 53,20 euros pour 12 sans petit déjeuner ni dîner (à
Ornans, des possibilités pour se nourrir)

Prévoir environ 117,80 + 18 euros = 135,80 euros mais
auxquels il faut ajouter le dernier dîner et petit déjeuner et les
pique-niques. Sans oublier le co-voiturage !
Dans chaque hébergement, les lits seront faits et serviette de toilette à
disposition.
Prendre un maillot de bain car il y a des possibilités de se baigner.
Des informations plus précises seront données aux personnes inscrites.

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

Retour en images

Escalade – Tir de la marmite !

MDA-ACTIVITÉS 50 +
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VISITES, EXCURSIONS & VOYAGES

restaurant découverte

DÉCOUVERTE DE RESTAURANTS GENEVOIS

genève culture

VISITES D’EXPOSITIONS, MUSÉES, ENTREPRISES ...

Voir les conditions d’inscription pp. 4-5
POUR S’INSCRIRE : Remplissez le formulaire p. 5 ou
remplissez le formulaire de l’activité concernée sur le site
www.mda-geneve.ch ou envoyez un e-mail à secretariat@
mda-geneve.ch ou téléphonez au 022 329 83 84 ou sur
place ou par courrier postal à Boulevard Carl-Vogt 2.

10
mai

Mardi – 12h – organisé par Jean-Marc
CHEZ PHILIPPE – CAFÉ PASSAGE DES LIONS
Rue du Rhône 8, 1204 Genève

Fasciné par New York, le célèbre cuisinier Philippe Chevrier a
aménagé son établissement Chez Philippe sur deux étages,
Au rez un bar, pour boire un verre et consommer de la
restauration rapide. Au premier étage, un restaurant-grill,
faisant la part belle à la viande, mais servant également les
produits de la mer et du lac. On se croirait dans un grand loft
à Brooklyn Nous avons opté pour le menu du jour (entrée,
plat, dessert). Joli choix de vins au verre. Gault & Millau 14/20
Prix : 40.- CHF (sans les boissons).
TPG : Toutes les lignes passant par la place Bel-Air.
Voiture : parking sous-lacustre du Mont-Blanc
Maximum 20 personnes
Inscriptions jusqu'au 6 mai

25

avril.

Lundi
FONDATION ZOUBOV

Construit au XVIIIe siècle, l’Hôtel particulier de Sellon,
bijou de la Rue des Granges, offre une vue splendide
(côté jardin) sur la Place de Neuve. Le bel appartement
du rez-de-chaussée contient un aménagement
singulier de la collection de la comtesse Zoubov,
donnée à l’Etat de Genève il y a plus de 60 ans. Pièces
en enfilade, les salons sont décorés dans les styles du
siècle des Lumières.
Durée de la visite : 1h à 1h30
Rendez-vous : 13h50, rue des Granges 2
TPG : B
 us 3/5, Trams 12/17/18, arrêt Place de Neuve
puis monter la Rue de la Tertasse ou tous les
bus et trams Arrêt Bel-Air puis monter la rue de
la Cité.
Prix : CHF 8.Accompagnement : Heidy Huber
20 personnes maximum par visite

Inscription jusqu’au 20 avril

10
juin

26
Vendredi – 12h – organisé par Conchita
AUBERGE COMMUNALE DU GRAND DONZEL
Route Antoine-Martin 21, 1234 Vessy

Référencée depuis 2016 dans le guide Gault et Millau,
l’Auberge communale du Grand Donzel offre une cuisine
raffinée. Les mets proposés sur la carte et qui ne sont pas
signalés par un * sont entièrement élaborés sur place à partir
de produits bruts et de produits traditionnels de cuisine selon
les critères du label « Fait maison » établi par la Fédération
romande des consommateurs (FRC), GastroSuisse, la
Semaine du Goût et Slow Food. L’Auberge est également
ambassadrice du terroir labélisé Genève Région, Terre Avenir.
Menu : entrée, plat du jour selon marché, dessert.
TPG : B
 us 41 – Direction Veyrier – Arrêt Grand-Donzel
– Route Antoine-Martin 21, 1234 Vessy
Prix : 33.- CHF (boissons non comprises)
Maximum 20 personnes
Inscriptions jusqu'au 8 juin

6

juillet

Mercredi – 12h – organisé par Ariane
RESTAURANT DE LA FONTAINE
5, Chemin des Grands-Buissons, 1233 Sézenove

Sur la jolie terrasse de ce restaurant de campagne, Ariane
vous propose un menu composé d’une petite entrée à choix,
du plat du jour et d’une tarte à la crème ou au vin cuit.
TPG : tram 14 arrêt Croisée de Confignon, puis bus 47 ou 48
arrêt Sézenove-Village
Prix : 30.- (sans les boissons)
Maximum 20 personnes
Inscriptions jusqu'au 4 juillet

avril.

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 J.-C.).
Durée de la visite : 1h30 environ
Rendez-vous : 13h45, devant le temple (rue des
Terreaux-du-Temple)
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

Inscription jusqu’au 20 avril

5

mai

Jeudi
BERGES DE VESSY

Venez découvrir l’aménagement de Vessy, avec son
ancienne usine de pompage d’eau qui abrite un
remarquable patrimoine industriel, ainsi que la
« Maison du futur ».
Durée de la visite : env. 1h30
Rendez-vous : 14h – Site SIG au bord de l’Arve, Route
de Vessy 49
TPG : bus 7, 11 + trajet à pied d’env. 15 min en direction du
stade de Vessy
Prix : gratuit
Accompagnement : Corinne Pettinaroli Kempa
Il est indispensable de porter des chaussures
fermées.
18 personnes maximum par visite

Inscription jusqu’au 28 avril
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6

mai

Vendredi
ÉMISSION « 52 MINUTES »

COMPLET !

Retrouver les deux animateurs Vincent Kucholl et Vincent Veillon
sur le plateau de la RTS pour l’enregistrement en direct de « 52
Minutes » et découvrez les coulisses de cette émission où humour
et satire ne manqueront pas d’être au rendez-vous !
Durée : 3h (fin de l’émission vers 22h)
Rendez-vous : 19h devant l’entrée située côté « Passage de la Radio »
TPG : Bus 1 + 35, arrêt École-Médecine
		 Bus 2 et 19, arrêt Musée d’Ethnographie
Prix de la visite : gratuite
Accompagnatrice : Claudine Juillard
12 personnes maximum

Inscription jusqu’au 29 avril

17

mai

Mardi
ASSOCIATION POUR LE BIEN
DES AVEUGLES ET MALVOYANTS

Envie de déchiffrer du braille ? Venez participer à un atelier ludique
d’écriture ainsi qu’une visite de la bibliothèque de livres parlés et
du studio d’enregistrement.
Durée de la visite : env. 2h
Rendez-vous : 14h – 34 rue du Bourg-de-Four
TPG : bus 36, arrêt Bourg-de-Four
Prix : gratuit
Accompagnement : Corinne Pettinaroli Kempa
9 personnes maximum par visite

Inscription jusqu’au 11 mai

30
mai

9

juin

Jeudi
DECOUVERTE DU JARDIN ALPIN DE MEYRIN

À l'aube du XXe siècle, un négociant en tissus fait aménager cette
représentation idéalisée d'un paysage alpin, suivant une pratique de
l'art du jardin alors en vogue, qui fusionne l'ornement et la curiosité
scientifique. Empreint de romantisme, évocation d'une nature pure et
inviolée, ce jardin manifeste un lien affectif très fort avec les Alpes.
Aujourd'hui, la ville de Meyrin continue de faire vivre et d'enrichir ce
lieu si surprenant. Son charme est celui d'un espace hors du temps,
oasis de verdure dans un tissu urbain toujours plus dense. Et si les
arbres « remarquables » et les plantes culinaires et médicinales ne
suffisent pas à satisfaire votre curiosité, vous pourrez aussi rencontrer
des chèvres bottées ou des poules d’Appenzell…
Durée de la visite : 1h30 bancs pour se reposer
Rendez-vous : D
 evant la « Maison du Jardin » (point i en bleu sur
la carte) à 14h. Plusieurs entrées du jardin
possibles. La « Maison du Jardin» est signalée par
des écriteaux
TPG : Trams 14-18 Bus 57 Arrêt « Jardin Alpin-Vivarium »
Prix : gratuit
Accompagnement : Geneviève Gülacar
20 personnes maximum par visite

Inscription jusqu’au 2 juin
Lundi
CALVIN ET LA RÉFORME PROTESTANTE

Point de départ : place de Neuve à l’entrée du parc des Bastions.
Il y a 500 ans, Martin Luther a affiché ses 95 thèses sur la porte
de son église. C’est le début de la Réforme protestante. Que s’estil passé à Genève à cette époque ? Suivez le guide à la découverte
du XVIe siècle lorsque Genève a adopté la Réforme et que peu
après Jean Calvin est arrivé par hasard, puis a transformé notre
ville en « Rome protestante » ce qui a eu un impact sur le monde
entier.
Durée de la visite : 2h
Rendez-vous : 14h Place de Neuve à l’entrée du parc des Bastions
TPG : Tram 12, 17, 18, bus 3, 5, 20 et 36
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 25 mai

HENRY DUNANT et la Croix-Rouge Internationale

Point de départ : place de Neuve près du buste d’Henry Dunant.
Genève est le berceau du Comité International de la Croix-Rouge et
du Croissant Rouge. Découvrez l’histoire de sa création en 1863 en
suivant les pas de son fondateur Henry Dunant, de son premier
président Gustave Moynier, du général pacifiste Guillaume Henri
Dufour et des deux médecins Appia et Maunoir. Depuis, combien de
millions de personnes dans le monde ont pu être secourues !
Durée de la visite : 2h
Rendez-vous : 14h Place de Neuve près du buste d’Henry Dunant
TPG : Tram 12,17, 18, bus 3, 5, 20, 36
Prix : 10.- CHF (à régler sur place)
Accompagnateur : Ariel Pierre Haemmerlé, guide touristique
diplômé Genève Tourisme
20 personnes maximum pouvant marcher en ville

Partez à la découverte des parcs genevois. Le MDA-A50+ organise plusieurs balades en partenariat
avec le Service des Espaces Verts de la Ville de Genève

INSCRIPTIONS : secretariat@MDA-Geneve.ch

Visite découverte des Parcs La Grange
et Eaux-Vives – compris visite des ruches
Avec : Mme Claire Mejean, historienne des jardins
Date : mardi 10 mai à 14h
RDV : Devant la Villa La Grange
Durée : 2h
Participants : 25 max

juin

Jeudi

Inscription jusqu’au 20 juin

PARCS EVASION
NOUVEAU !
VISITES : 		

23

Parc Beaulieu
Avec : Mme Claire Mejean, historienne des jardins
Date : mardi 14 juin à 14h
RDV : Devant la Villa/école Beaulieu
Durée : 2h
Participants : 25 max
Equipement : chaussures confortables

Le MDA-A50+ cherche des seniors bénévoles prêts à sensibiliser le public à la préservation des parcs genevois. Intéressé.e ?
Contactez notre secrétariat 022 329 83 84 ou secretariat@mda-geneve.ch, nous vous mettrons en contact avec le SEVE afin de
suivre une séance d’information.
MDA-ACTIVITÉS 50 +
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amis du rail
EXCURSIONS EN TRAIN À TRAVERS LA SUISSE

Voir les conditions d’inscription à AMIS DU RAIL pp. 4-5

Les sorties ont lieu par n’importe quel temps.
Lieu de rendez-vous : guichets CFF, 20 minutes avant le départ du train

POUR S’INSCRIRE : Remplissez le formulaire p. 5 ou
remplissez le formulaire de l’activité concernée sur le site
www.mda-geneve.ch ou envoyez un e-mail à secretariat@
mda-geneve.ch ou téléphonez au 022 329 83 84 ou sur
place ou par courrier postal à Boulevard Carl-Vogt 2.

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

28
avril

Jeudi
MÔTIERS – VAL DE TRAVERS (NE 737m)

C’est à Môtiers, petite bourgade de 800 habitants que Jean-Jacques
Rousseau, fuyant la France puis Genève trouve refuge entre 1762 et
1765. Nous plongerons dans le monde fascinant des champagnes
MAULER ! Au programme, film, visite des caves (10° à l’intérieur)
suivie bien sûr d’une dégustation. Après le repas, nous partirons à
la découverte des secrets de l’absinthe à la Maison de l’absinthe où
nous terminerons aussi par une dégustation.
Attention !!! : escaliers à la cave Mauler et au restaurant.
Restaurant : plat du jour CHF 30.- viande poisson ou végétarien :
à préciser à l’inscription
Prix : Cave Mauler CHF 20.-

12
mai

CONTRÔLER LES PASSAGES (VD, 435 m)

La route du Nord vers l’Italie passe depuis toujours par des passages obligés, contrôlés depuis le Moyen-Âge par des ouvrages fortifiés.
Nous visiterons deux ouvrages destinés à assurer ce contrôle : le
château d’Aigle (XIIIe s.) et le Fort de Chillon (1939-1945), devenu
aujourd’hui un musée très attractif.
Attention : le château ne convient pas aux personnes à mobilité
réduite (escaliers, petits pavés), deux marches de 20 minutes
environ. Nous passerons environ 4 heures sous terre dans le fort,
une structure aux larges couloirs, bien éclairés, température
moyenne de 17 degrés. Muséographie très moderne et interactivité
rendent la visite très confortable.
Repas pris ensemble dans le fort de Chillon.
Salade du fourrier (salade de cervelas+röstis) : 16 CHF
Goulash pur bœuf : 24 CHF
Lentilles aux carottes : 16 CHF
Choix à préciser à l’inscription.
Prix : Château 7.-, Fort 20.-. A payer dans le train

départ
08 :11
12 :42
12 :52 Bus 201
17 :23 Bus 201
17 :48

Nombre de participants : maximum 28 personnes
+ 2 organisateurs
Délai d’inscription : jeudi 21 avril
Accompagnants : Jean-Marc Meyer (077 439 93 52)
Luc Fontaine (079 629 16 58)
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Nombre de participants : 26 maximum
Délai d’inscription : 7 avril 2022
Accompagnants : Marylise Simonin (079 466 90 16) et
Elisabeth Schätti (079 450 81 22)

2

jeudi

				
arrivée
Genève			
Aigle		
09 :29
Villeneuve
12 :49
Chillon		
12 :56
Montreux
17 :34
Genève		
18 :50

					arrivée départ
Genève				08.15
Neuchâtel		
09.24 09.41
Môtiers			10.17 17.17
Buttes			17.25 17.28 Car postal
Ste-Croix		
17.53 18.06
Yverdon			18.42 18.54
Genève			19.47

juin

Jeudi
STOOS ( SZ 1305m )

Stoos, appelée en allemand « der Stoos », est une station de
sports d'hiver et d’été suisse, de taille moyenne, sans voiture,
située à 4 km à l'est de la commune de Morschach, dans le
canton de Schwytz. La station compte 106 habitants et une
infrastructure de 2 200 lits.
Ce village tranquille est atteignable par le funiculaire le plus raide
au monde ! Le trajet de 7 minutes, mesure 1740 mètres pour une
dénivellation de 744 mètres, soit une pente de 110% !!!
Après le repas pris en commun, au chalet Balmberg, situé tout
près de la station du téléphérique : temps libre pour flâner dans
le village et faire le tour du petit lac ( seeli ).
Attention : mettez de bonnes chaussures, certains sentiers étant
caillouteux.
Menu 1 ou 2 à indiquer lors de votre inscription et à régler dans
le train auprès des organisateurs
Menu 1 : Soupe ou salade, goulasch de bœuf, pommes purée,
dessert
Menu 2 : 
Soupe ou salade, älplermagronen (macaronis à la
montagnarde) , compote de pommes, dessert
Prix : 28.- boissons non comprises

				
arrivée départ
Genève				07.15
Zürich ( HB ) gare principale 09.56 10.05
Schwyz			11.01 11.07
Schwyz, Stoosbahn
11.24 11.40
Stoos			11.47 16.10
Schwyz, Stoosbahn
16.17 16.29
Schwyz			16.49 16.59
Zürich ( HB ) gare principale 17.55 18.04
Genève			20.47

Nombre de participants : 30 maximum
Délai d’inscription : jusqu’au 19 mai 2022
Accompagnants : Michel Deco (079 634 58 36)
Jacqueline Guegano (079 132 64 45)

23
juin

Jeudi
CHÂTEAU OBERHOFEN – THUN (BE 585m)

Le château d’Oberhofen situé sur la rive droite du lac de Thun
avec ses nombreuses tours constitue à la fois le cœur et le
symbole du village. A l’origine, résidence féodale avec son donjon
et ses douves (1200), puis baillivale avec de nombreuses
transformations et extensions, puis privée (Fondation) aménagé
aujourd’hui en musée. Visite guidée et repas pris au château
Menu à choisir à l’inscription
Entrées à choix : S
 alade aux figues 12 CHF
OU soupe au vin blanc 12 CHF
Plats : F
 ilets de perche panés frites 29 CHF
OU paillard de veau, ratatouille, frites 37 CHF
Dessert : Mousse au chocolat 11 CHF
Prix : 20 CHF Entrée du château + guide, à régler dans le train

7

juillet

				
Genève 		
Bern		
Thun		
Oberhofen
Thun		
Visp		
Genève 		

arrivée
		
09.26		
09.52		
10.31		
17.20		
18.31		
20.50

départ
07.42
09.34
10.17 Bus 21
16.57
17.54
18.35

Prix : 20 CHF Entrée du château + guide, à régler dans le train
Nombre de participants : entre 13 et 25
Délai d’inscription : vendredi 10 juin
Accompagnants : Martine Ferrero (079 607 63 84
Luc Fontaine (079 639 16 58)

Jeudi
GRINDELWALD – GDE SCHEIDEGG (1962 m)
MEIRINGEN (BE)

C’est à partir de Grindelwald, après le repas, que débutera notre
périple. Un bus nous emmène sur une petite route (interdite à la
circulation) jusqu’au col de la Grande Scheidegg à 1962 mètres
dans un paysage grandiose au pied du Vetterhorn et près du glacier supérieur de Grindelwald. Puis la route descend, à travers
forêts et pâturages, vers Meiringen où se trouve le petit musée
Sherlock Holmes. En effet, Conan Doyle fit disparaître son héros
dans les chutes, toutes proches, du Reichenbach. Selon la météo
, nous visiterons soit les chutes du Reichenbach, soit le musée
Sherlock. Le retour se fera en train par le col du Brünig, les lacs
du canton d’Obwald et Lucerne.
Prix : 13 CHF. Le parcours Grindelwald- Schwarzwaldalp n’est pas
compris dans la carte journalière (encaissement dans le
train, merci de faire l’appoint)
Repas pique-nique en commun à Grindelwald.

				
arrivée
départ
Genève				07.59
Grindelwald
11.39
13.04 Bus 128
Schwarzwaldalp
13.56
14.15 Bus 164
Meiringen
14.54
16.41
Lucerne		
17.55		
18.00
Genève		
21.01
Nombre de participants : 20 au maximum.
Délai d’inscription : jusqu’au jeudi 30 juin
Accompagnants : Jean-Pierre Despont (079 6150490)
Jean-Marc Meyer (077 439 93 52)

21

juillet

Jeudi
ERMITAGE DE LA MADELEINE (FR 498 m )

Creusé par deux ermites à la fin du XVIIe siècle, l’Ermitage de la
Madeleine situé dans les falaises surplombant le lac de Schiffenen
vous surprendra par son église troglodyte creusée dans la molasse.
Repas au restaurant, puis visite son et lumière d’une maquette
représentant Fribourg à la même époque.

				
arrivée départ
Genève			07.42
Fribourg		
09.03 17.56
Genève		
19.18
Informations détaillées dans le bulletin juillet-septembre
Maximum 30 personnes.
Accompagnants : Maria Canaveira (076 370 81 96)
Michel Deco (079 634 58 36)
MDA-ACTIVITÉS 50 +
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ÉVASION SENIORS
EXCURSIONS EN CAR ET EN MINIBUS
HAUT DE GAMME POUR MEMBRES ET NON-MEMBRES !
Les Rentes Genevoises partenaires d’Evasion Seniors

EVASION SENIORS collabore avec Genève Tours, une entreprise
genevoise de transport. Les cars mis à la disposition du MDA-A50+
sont conduits par des chauffeurs professionnels et dotés de 21 ou
de 50 places en fonction du nombre d’inscrits ou de la visite
envisagée. Confortables et de fabrication récente, ils sont équipés,
pour les plus grands d’entre eux, d’air conditionné et de toilettes.

LIEU DE DÉPART DES BUS D'ÉVASION SENIORS

Grand Théâtre

y
Dida
çoisFran
Rue

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.

Musée
Rath

Institution genevoise par excellence, il est naturel que les
Rentes Genevoises s’impliquent et participent à des projets
destinés à la population genevoise.
En tant que partenaires d’Evasion Seniors, les Rentes
Genevoises sont heureuses de s’associer au MDA-ACTIVITES
50+ et de permettre ainsi à leurs membres de réaliser des
projets de vie.

Place Neuve

Conservatoire

Rue François-Diday, à côté du Grand Théatre

Voir les conditions d’inscription à EVASION SENIORS pp. 4-5
POUR S’INSCRIRE : Remplissez le formulaire p. 5 ou remplissez le
formulaire de l’activité concernée sur le site www.mda-geneve.ch
ou envoyez un e-mail à secretariat@mda-geneve.ch ou téléphonez
au 022 329 83 84 ou sur place ou par courrier postal à Boulevard
Carl-Vogt 2.

5

mai

Jeudi
BERNE : VISITE DU PALAIS FÉDÉRAL
VISITE GUIDÉE DES FONTAINES
« L’EAU SOUS TOUTES SES FACETTES » (BE)

Matin A 10h30, visite guidée du Palais Fédéral : Que ce soit dans
les salles des conseils, dans le hall de la coupole ou dans la salle
des pas perdus, de nombreuses informations intéressantes sur le
fonctionnement du Parlement et sur l'histoire du Palais Fédéral
seront données. Midi Repas à la brasserie « AltesTramdepot »,
près de la Fosse aux ours. Après-midi À 15h, visite guidée des
fontaines "L'eau sous toutes ses facettes" : On saura pourquoi les
fontaines qui jalonnent la vieille ville étaient le meilleur endroit pour
entendre les derniers commérages de la ville et à quoi servait l'Aar.
(Apporter une petite bouteille vide pour la remplir).
Prenez avec vous votre carte d’identité.
Départ : 7h30, Rue François-Diday, à côté du Grand Théâtre
Retour : 19 h, à côté du Grand Théâtre
Accompagnateur: Didier Bellardant
Prix : 1
 29.- CHF/non-membre :
149.- CHF (minibus, visite guidée)
15 personnes minimum
Inscription jusqu'au jeudi 21 avril 2022
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10
mai

Mardi
GORGES DU TRIENT – CHAMPEX :
JARDIN BOTANIQUE ALPIN (VS)

Matin Trajet par autoroute Genève – Valais aux Gorges du Trient :
Café croissant et visite libre des Gorges par des passerelles en bois
construites à flanc de rocher à 3 m au-dessus des flots tumultueux
de la rivière. Au-dessus de soi : 200 m de rocher, semblant monter
vers l’infini et masquant presque entièrement le ciel. Midi Repas
libre au bord du lac de Champex. Après-midi Visite guidée du Jardin
botanique Flore-Alpe de Champex. Quatre mille espèces de plantes
y fleurissent, aussi bien des espèces de la flore locale, que des
massifs montagneux d’Europe et des autres continents. Cette
collection est l’une des plus prestigieuses des Alpes.
Attention : Cette promenade dans les Gorges n’a pas de difficultés
particulières (difficulté 1/5), mais il y a des passages sur bois
étroits et glissants.
N’oubliez pas votre carte Raiffeisen
Départ : 8 h, Rue François-Diday (à côté du Grand-Théâtre)
Retour : 19 h, à côté du Grand-Théâtre
Accompagnateur : Monika Thoma
Prix : 67.- CHF / non-membre 87 CHF (transport, Gorges du Trient:
entrée et café croissant, Jardin botanique alpin : visite guidée).
Les frais d’entrée de 4 CHF au Jardin botanique de Champex
seront encaissés sur place par l’accompagnateur des
participants n’ayant pas la carte Raiffeisen.
15 personnes minimum
Inscription jusqu’au 26 avril

23
juin

2

juin

Jeudi
ANNECY : MUSÉE PACCARD DE LA CLOCHE –
GORGES DU FIER (FRANCE/HAUTE-SAVOIE)

Matin Créée en 1796, la fonderie Paccard est aujourd’hui l’un
des fleurons de l’industrie française. Détentrice d’un savoir-faire
ancestral transmis de père en fils depuis 7 générations. La visite
sera commentée et vous assisterez à la coulée d’une cloche. Midi
Repas au « Bistro Régent » à Seynod. Après-midi Gorges du Fier.
Une visite inoubliable d’un site naturel aménagé à 10 km
d’Annecy. Un canyon spectaculaire et étroit où l’on avance sur
une passerelle fixée dans un rocher au-dessus de la rivière Fier.
C’est l’enchantement au cœur de la nature.
Bonnes chaussures souhaitées.
Départ : 8 h, Rue François-Diday (à côté du Grand Théâtre)
Retour : 18 h, à côté du Grand Théâtre
Accompagnateur : Philippe Tièche
Prix : 9
 8.- CHF/non-membre : 118.- CHF
(transport, entrée, visite, repas)
15 personnes minimum
Inscription jusqu’au jeudi 19 mai

juin

9

juin

GRENOBLE : DÉCOUVERTE DE LA VILLE
ET DE LA BASTILLE (FRANCE/ISÈRE)

Matin Transfert à Grenoble par l’autoroute, pause-café à l’arrivée
et à 11 h découverte du centre-ville en « petit train ». Midi Repas
dans un restaurant de la ville (boissons non comprises).
Après-midi A 14 h montée à la Bastille en téléphérique, visite
guidée du fort de la Bastille, pause en fin de visite, puis rentrée à
Genève par l’autoroute.
Remarque : pour la visite de la Bastille les participants doivent
pouvoir marcher et monter des marches
Départ : 8 h, Rue François-Diday (à côté du Grand Théâtre)
Retour : 19h30, à côté du Grand Théâtre
Accompagnateur : Yves Delieutraz
Prix : 1
 05.- CHF/non-membre : 125.- CHF (transport, petit train,
téléphérique, repas, entrée, visite)
15 personnes minimum
Inscription jusqu’au vendredi 20 mai

15
juin

CANAL DE SAVIÈRES - LAC DU BOURGET :
REPAS - CROISIÈRE (FRANCE/AIN)

Matin Arrivée à Chanaz et visite de la Brûlerie de Chanaz, artisan
torréfacteur. Midi Dégustation de vins de Savoie au caveau du
restaurant Du Bulle et repas de midi. Après-midi Croisière : Canal
de Savière, Lac du Bourget, Canal de Savières
Départ : 8 h, Rue François-Diday (à côté du Grand Théâtre)
Retour : 19 h, à côté du Grand Théâtre
Accompagnateur : Christian Cuennet
Prix : 8
 0.- CHF/non-membre : 100.- CHF (transport, repas,
croisière)
15 personnes minimum
Inscription jusqu’au 1er juin

Mardi
SCIEZ : PARC DES AIGLES DU LÉMAN - YVOIRE : VISITE
LIBRE (FRANCE/HAUTE-SAVOIE)

Matin Départ pour Sciez au « Parc des aigles du Léman », un parc
animalier : la plus grande volière de rapace du monde: 200 rapaces
de 80 espèces différentes (ex. aigles, vautours, chouettes), 300
oiseaux, rongeurs (ex. hamsters, souris, écureuils) et lagomorphes
(ex. lapins). Visite libre du parc. 11 h spectacle : « Les seigneurs des
cieux «, spectacle de rapace. Midi Repas libre sur place (restaurant,
kiosque). Après-midi 13h30 : 2ème spectacle « Des aigles et des
chevaux », spectacle de fauconnerie équestre. Ensuite, temps libre
pour visiter le parc. 14 h départ pour Yvoire où vous disposerez de
temps pour flâner dans les ruelles du bourg médiéval. 17 h départ
pour Genève.
Départ : 9 h, Rue François-Diday (à côté du Grand Théâtre)
Retour : 18 h, à côté du Grand Théâtre
Accompagnateur : Charles Hager
Prix : : 46.- CHF/non-membre : 66.- CHF (transport, entrée)
15 personnes minimum
Inscription jusqu’au mardi 14 juin

5
Mercredi

ROMONT : VITROMUSÉE
(MUSÉE SUISSE DU VITRAIL ET DES ARTS DU VERRE)
MÉZIÈRES : MUSÉE DU PAPIER PEINT (FR)

Matin Le Vitromusée est établi dans le château médiéval de Romont.
Il présente une collection de vitraux et un atelier montrant les outils de
peintre-verrier. Le musée propose aussi la peinture sous verre par le
biais de tableaux, mobilier, bijoux illustrant cet art fascinant. Midi
Repas en commun à Romont. Après-midi Mézières : Musée du
Papier peint. Frédéric-Victor de Diesbach, commanditaire des travaux
du château de Mézières de 1787 à 1789, fait appel au papier peint
dans les pièces qu'il crée. C'est ce patrimoine exceptionnel que l’on
découvrira.
N’oubliez pas votre carte Raiffeisen.
Départ : 8 h, Rue François-Diday, à côté du Grand Théâtre
Retour : 18 h à côté du Grand Théâtre
Accompagnateur : Didier Bellardant
Prix : :108.- CHF/non-membre 128.- CHF (transport, visites, repas).
Les frais d’entrée de 6 CHF au Musée Mézières et de 9 CHF
au Vitromusée seront encaissés sur place par
l’accompagnateur des participants n’ayant pas de carte
Raiffeisen.
15 personnes minimum
Inscription jusqu'au jeudi 9 juin

28
Jeudi

Jeudi

juillet

Mardi
BAUME-LES-MESSIEURS : GROTTE ET ABBAYE
(FRANCE /JURA)

Matin Le village de Baume-les-Messieurs, site naturel exceptionnel
classé***, dominé par de vertigineuses falaises, se niche au milieu de
« reculées » ou cirques typiques du paysage jurassien. Possibilité
également d'apprécier les cascades. Visite par groupe des Grottes,
parmi le plus spectaculaires d’Europe (accès aisé) et de l'Abbaye
impériale (église du 12e siècle, retable flamand du 16e siècle). Midi
Repas en commun. Après-midi Visites par groupe des Grottes et de
l'Abbaye.
Départ : 8 h, Rue François-Diday (à côté du Grand Théâtre)
Retour : 19 h, à côté du Grand Théâtre
Accompagnateur : Serge Dancet
Prix : 99.- CHF/non-membre 119.- CHF (transport, repas, visite)
15 personnes minimum
Inscription jusqu'au mardi 21 juin
MDA-ACTIVITÉS 50 +
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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 2022.

À travers ces quelques lignes, vous découvrirez des itinéraires sélectionnés spécifiquement pour de futurs
séjours dès le mois de mai. Connaisseurs de ces régions, au sud ou au nord, 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.

Voyage de randonnée dans le Péloponnèse
(Taygète, Monemvasia) - Du 13 au 22 mai 2022
Gravir le plus haut sommet du Péloponnèse, visiter
des sites byzantins d’exception et se baigner dans
les eaux bleues de l’Égée: voilà le programme de ce
voyage itinérant printanier.
Le Taygète! Colonne vertébrale du sud-ouest
du Péloponnèse, sa longue silhouette domine
majestueusement la plaine de Sparte à l’est et le golfe
de Messénie à l’ouest. Cette région est le paradis de
la randonnée : gorges verdoyantes, sommets dénudés
et hauts plateaux constellés de villages pittoresques.

Temps de marche quotidien (sans compter pauses et
visites) et dénivelé:
Jours 2 à 7 : entre 4 et 6h par jour, de +/-500 à +/-1100 m
Jours 8 et 9 : 2h par jour
Prix par personne en cabine double :
Membres MDA-A50+ : 2’500CHF
Non-membres : 2’600CHF
Comprenant : Vols, nuits dans des hôtels 2* et 3*, 2
nuitées en refuge, pension complète, transferts en
bus privé et transferts des bagages, entrées aux sites,
accompagnement par Manuela Esmerode.
Date limite d’inscription : 25.04.2022
Itinéraire et prestations détaillées à disposition auprès
de notre agence
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Voyage de randonnée en Grèce du Nord (Zagori
et Météores) - Du 26 mai au 5 juin 2022

Cap sur l’Épire pour un printemps grec différent! Loin du
bleu cycladique et du bouzouki, partez à la découverte
du Zagori, région montagneuse et verdoyante du
nord-ouest de la Grèce. Au programme: des gorges
parmi les plus profondes d’Europe, des sommets
dentelés, des rivières aux eaux turquoises enjambées
par de graciles ponts de pierre, et de paisibles places
de village où siroter un café à l’ombre d’un platane...

Temps de marche quotidien (sans compter pauses et
visites) et dénivelé:
Jours 2-3 et 9-10 : env. 3h/jour, max. +/- 500 m
Jours 4 à 8 : env. 5-6h/jour, max. +/- 1100 m (jour 4 :
+1400 m)
Prix par personne en chambre double :
Membres MDA-A50+ : 2’600CHF
Non-membres : 2’700CHF
Comprenant : Vols, nuits dans des hôtels 2*, 3*
et refuge, pension complète, transferts en bus
privé et transferts des bagages, entrées aux sites,
accompagnement par Manuela Esmerode.
Date limite d’inscription : 02.05.2022
Itinéraire et prestations détaillées à disposition auprès
de notre agence

Voyage en petit groupe en IRAN
Du 23 septembre au 10 octobre 2022

LES ÉOLIENNES ET LA SICILE

Du 27 mai au 5 juin 2022
L’univers des Éoliennes est fait de volcans, pêcheurs,
récifs en mer, petites maisons qui se serrent les unes
contre les autres... Sept îles, sept visages différents de
la rencontre du volcan et de la mer.
L’activité volcanique que nous promet le Stromboli
et peut-être l’Etna, s’il est d’humeur grondeuse, la
simplicité de l’île dépouillée de Filicudi, entourée
d’une mer à perte de vue, l’élégance de Lipari. L’air,
la mer, les ballades et le bord de
mer, rien ne devrait manquer,
le tout assaisonné de la cuisine
incomparable de ces bords de
mer.
Prix par personne en chambre double:
Membres MDA-A50+: 2’900CHF
Non-membres: 3’000CHF
Comprenant : Vols, trajets en bateau, nuits dans
des hôtels 3* et 4*, pension complète, bus privé
avec chauffeur, entrées aux sites et monuments,
accompagnement du voyage par Matteo Campagnolo.
Date limite d’inscription : 02.05.2022
Itinéraire et prestations détaillées à disposition auprès
de notre agence

Si on se débarrasse des idées reçues, l’Iran est une
rencontre culturelle et humaine exceptionnelle. Nos
voyages proposent un contact avec des éléments
aussi variés que la Perse antique, les Iraniens
modernes, l’Islam et les religions qui l’ont précédé, la
poésie et le raffinement de l’Orient, en résumé toute la
richesse de ce vaste pays. Nous proposons un voyage
accompagné par une guide iranienne francophone,
toujours en petit groupe.
Prix

par personne en
chambre double :
Membres
MDA-A50+:
3’800CHF
Non-membres: 3’900CHF
Comprenant : Vols, nuitées
en hôtels 3* et guesthouse,
petit-déjeuner durant tout
le séjour et demi-pension
Date limite
pendant 4 jours, bus privé
d’inscription :
avec chauffeur, guide
31.07.2022
francophone, visa en Iran, Itinéraire et prestations
billets de train Kashan- détaillées à disposition
Yazd.
auprès de notre agence

VOYAGES EN GRÈCE «À LA CARTE»
Toute l’équipe des Voyages APN connaît très bien la Grèce et ses petites îles
encore épargnées par le tourisme de masse. Nous construisons le voyage
avec vous, selon vos envies de vacances, nous pourrons vous guider afin de
trouver parmi les milliers d’îles grecques, celle qui vous convient le mieux.
De la petite Anafi à la belle Lipsi, en passant par l’île aux eaux émeraudes
de Paxos, le choix est vaste...

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 : Îles Féroé, Italie, Islande, Laponie, Norvège, 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
Randonnée dans le Péloponnèse
Randonnée dans le Nord de la Grèce
Voyages pédestres
Les Éoliennes et la Sicile

Voyage de groupe en Iran

Voyages de groupe

Autres : .....................
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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

