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APPRENDRE
RÊVER
S’ENTRAIDER
SE DÉTENDRE
SE CULTIVER
RESTER EN FORME
DÉCOUVRIR

SPÉCIAL SPECTACLES & 
CONCERTS 2022-2023

Merci à nos bénévoles !

Inauguration du Jardin de roses



PENSER
À DEMAIN
SANS OUBLIER 
APRÈS-DEMAIN
Pour nous, protéger demain c’est sécuriser à vie  
votre patrimoine individuel tout en nous engageant 
pour préserver notre patrimoine commun

Protéger demain commence ici
www.rentesgenevoises.ch
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Le meilleur reste à venir !
L’été est de retour ! Après des mois de remous, au gré des 
vagues successives, le MDA a retrouvé des couleurs. Depuis le 
début de l’année, les cours se sont enchaînés, d’autres se sont 
créés, les curieux comme les membres reviennent, gentiment, 
presque à tâtons. Des vocations émergent, certains membres 
songent à lancer de nouvelles activités en tant que bénévoles… 
C’est bon signe. Alors, pour ne pas tarir ce flot ni cet 

enthousiasme, un peu comme quand on souffle fébrilement sur les braises d’un 
feu que l’on ne veut pas éteindre, le MDA reste ouvert en juillet et en août. 

Pour cette ouverture inédite durant l’été, nous vous proposons une multitude 
d’ateliers dans nos locaux de cours, quai Ernest-Ansermet mais aussi en plein air. 
Il y aura des ateliers de théâtre, de photographie, d’arts plastiques, du yoga, du 
Pilates, du stretching, des marches accompagnées de bains sonores, des ateliers 
mémoires, etc. Notre appel à projets initié au printemps a remporté un franc 
succès. Espérons que les activités que nous avons retenues vous séduiront 
également.

Merci à nos bénévoles !

Comme vous pouvez le constater, la maquette de notre bulletin ACTIVITÉS 50+ a 
été remaniée. Son ADN reste toutefois le même. Il s’agira toujours de vous 
présenter le programme d’activités du trimestre. Cette nouvelle formule, épurée, 
nous permet en plus de faire la part belle à des initiatives porteuses de sens, à des 
événements majeurs en lien avec les activités du MDA - comme l’inauguration du 
jardin de roses au parc La Grange par exemple (lire p. 19) - ou de mettre en 
lumière des membres bénévoles. A ce propos, aujourd’hui ces derniers sont près 
de 200 à contribuer de près ou de loin à la bonne marche des activités. Parmi 
eux, citons Gérard Borgognon. Depuis plus d’un an, il a assuré avec succès la 
gestion des activités Petite montagne et Evasion montagne en tant que coordinateur 
général. Entouré des équipes de chef.fes de courses bénévoles, il mène les 
troupes et les randonneurs avec autant de rigueur que d’enthousiasme comme 
vous pourrez le lire page 25. Nous profitons de la publication de ce portrait pour 
lui adresser de sincères et copieux remerciements, ainsi qu’aux autres bénévoles 
tout autant essentiels aux activités du MDA.

Nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir à lire ces articles et à participer 
aux activités organisées cet été au MDA, qu’elles vous permettront de prendre du 
bon temps. Après tout ce que nous venons de vivre, on ne peut que se dire que 
le meilleur reste à venir. Allez… tournez la page, et profitez de l’été.

                 Christine Esseiva
     Secrétaire générale 
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Coordonnées du MDA

MDA-ACTIVITES 50+
Boulevard Carl-Vogt 2
Case postale 14
1211 Genève 8

T 022 329 83 84
secretariat@mda-geneve.ch
www.mda-geneve.ch
www.conteursdegeneve.ch

Horaires d’ouverture :
Lundi de 13h à 16h30
Mardi à vendredi
De 9h à 12h30

Une fondation privée genevoise

MERCI AUX INSTITUTIONS QUI SOUTIENNENT LE MDA-A50+
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Cherchons enseignant.e.s !
Afin de renforcer ses formations, le MDA-A50+ cherche des enseignant.e.s dans 
les disciplines suivantes :

Aquagym et langues

Vous avez d’autres idées de cours, n’hésitez pas à nous contacter ou à nous 
transmettre les coordonnées des enseignant.e.s intéressé.e.s.   
secretariat@mda-geneve.ch
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• 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, l’accompagnateur 

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

 

DATE*                          SIGNATURE*

Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque*

NO DE MEMBRE  n n n n nn n n n n    

NOM*        PRÉNOM*         

ADRESSE*           NPA*                                    

LOCALITÉ*      TÉL.*                TÉL. MOBILE  

E-MAIL        

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – ACTIVITÉS HORS LES MURS – ÉTÉ 2022

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

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

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, Restaurant découverte, Évasion seniors et toutes les autres activités
•  Date limite pour les inscriptions : voir la date indiquée pour chaque excursion, activité 

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, de l’activité 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 l’activité, la visite ou l’excursion est tarifée, le règlement 
reste dû (selon frais d’annulation indiqués ci-dessous).

• Le paiement doit être fait dès réception de la facture, mais au plus tard à la date 
limite d’inscription.
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

AMIS DU RAIL   
p.29                                              

ATELIER MÉMOIRES EN MARCHE                                                
p. 9

MARCHE ET BAIN SONORE
p. 9 

ACTIVITÉS HORS LES MURS ! Cocher la case des excursions désirées (voir les autres activités p. 11)

ALLONS CROQUER DEHORS ! 
p. 9

CONTEURS DE GENÈVE 
p.14 – Se renseigner pour les prix

ET AUSSI…
NE PAS OUBLIER !

Formation à l’art de conter 2022-2024 | Renseignements et inscription  : 
formation@conteursdegeneve.ch 

Service des contes: 
info@conteursdegeneve.ch 

MULTIMÉDIAS – ouverts tout l’été – voir partenaires p.10
CLUBS DE JEUX – ouverts tout l’été – Gratuits - Sans inscription préalable – voir p.15
PÉTANQUE – Tous les mardis après-midis – Gratuit - Boulodrome de Carouge p.15
TIR à L’ARC – voir p. 24

GENÈVE CULTURE               
p.28                                                                                                                           

RESTAURANT DÉCOUVERTE 
p.28

MARCHONS ENSEMBLE
p.24 gratuit

ÉVASION SENIORS
p.30

Jeudi 30 juin
Parc Perle du lac / CHF 15.-

Mardi 26 juillet 
CHF 50.-

Jeudi 28 juillet 
CHF 90.-

Mercredi 20 juillet
Jean-Jacques Rousseau et le Siècle des Lumières – CHF 10.-

Mardi 9 août
Nant d’Avril

Mercredi 17 août
Mémorial des Justes

Jeudi 25 août
Onex Belle-Cour – Bernex village

1er septembre 17h 
Plage de port Choiseul - Sans inscription

Mercredi 10 août
Genève contes et légendes – CH 10.-

Mercredi 6 juillet
  Restaurant de la Fontaine CHF 30.-         

Mardi 6 septembre
Drizia Miremont CHF 35.- 

Vendredi 26 août 
Gorges du Durnand 
Membre CHF 92.- 

Non membre CHF 112.-

Mardi 13 septembre
Payerne - Morat
Membre CHF 55.-

Non membre CHF 75.-

Jeudi 21 juillet
Ermitage de la Madeleine

Jeudi 7 juillet
Parc La Grange / CHF 15.-

Mardi 9 août 
CHF 50.-

vendredi 5 août  
CHF 90.-

Jeudi 18 août
Brig – Naters 

Jeudi 11 août
Jardin de la Paix / CHF 15.-

Jeudi 4 août
Jardin Alpin de Meyrin / CHF 15.-

Vendredi 9 septembre
Blausee (lac bleu)  

Mercredi 10 août
Birdlife & Pro Natura

Membre CHF 60.-
 Non membre CHF 80.-

Veuillez remplir de préférence le formulaire en ligne dans chaque activité ou retournez le présent formulaire dûment complété à 
l’adresse mentionnée en bas de la page.  
Sans réponse du secrétariat, votre inscription est validée. Sinon vous serez informé.e que vous êtes en liste d’attente.

Menu 1
Menu 2

Randonnées PETITE MONTAGNE et ÉVASION MONTAGNE – S’inscrire auprès de Gérard Borgognon – Voir p.27       Programme complet : www.MDA-Geneve.ch

COMPLET !



 

DATE*                          SIGNATURE*

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

6

NOM        PRÉNOM        

DATE DE NAISSANCE      ADRESSE 

NPA                                                LOCALITÉ 

TÉL.                                               TÉL. MOBILE  

E-MAIL            JE SUIS À LA RETRAITE :   OUI           NON

DEMANDE D’ADHÉSION AU MDA-ACTIVITÉS 50+

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

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

"

Demande d’adhésion parrainée par :
Nom 

Prénom : 

Membre du MDA-A50+

Le parrainage est facultatif. Il permet aux membres 
qui proposent des nouveaux adhérents de participer 
au concours présenté en page 12.

Comment faire pour devenir membre ?
 
1  Remplissez le formulaire en ligne https://mda-geneve.ch/demande-dadhesion/ ou re-

tournez le présent formulaire dûment complété à l’adresse mentionnée ci-dessous.
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+  

Cotisations à choix:     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 
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ATELIER D’ORIGAMI
Mercredi 13 juillet - Horaires : 15h à 17h (durée 2h)
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.
Horaires : 15h à 17h (durée 2h)
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36
Tarif : CHF 20.- par personne + CHF 5.- matériel

ATELIERS PHOTOGRAPHIER AVEC SON SMARTPHONE
Mardi 19 juillet - Horaires de 10h à 12h (2 h) OU
Mardi 16 août - Horaires de 14h à 16h (2 h)
Il nous accompagne partout pour des photos souvenirs. Mais 
il peut aussi prendre de belles photos, bien composées avec 
toutes ses fonctions, à la prise de vue comme à la retouche. 
Des petits objectifs à clipper que vous pourrez tester sur 
place vous permettront de faire de la macro. Et des 
applications faciles à utiliser donneront libre cours à votre 
créativité.
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36
Matériel : son téléphone, ordinateur, tablette (chargeurs)
Tarif : CHF 10.- par personne / par atelier

ATELIER JEUX COOPÉRATIFS
Jeudi 4 août - Horaires : 14h à 15h30 (durée 1h30)
Les participant-e-s auront l’occasion de: -expérimenter les 
jeux coopératifs en mouvement dans l’espace; -libérer le 
potentiel créatif, imaginatif dans le plaisir de jouer ensemble; 
-apprendre une « panoplie » de jeux coopératifs; Il n’y a ni 
gagnants ni perdants, il n’y a que des solutions communes 
émergeant de la coopération, et tout au long des jeux, 
beaucoup d’amusement ! Selon nous, la coopération est une 
compétence fondamentale et un état d’esprit à développer 
pour créer des liens et de belles rencontres.
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36 
Tarif : CHF 30.- par personne 

ATELIERS RETOUCHER SES PHOTOS AVEC PHOTOSCAPE
Mardi 26 juillet - Horaires de 10h à 12h (2 h) OU
Jeudi 18 août - Horaires de 14h à 16h (2 h)
Photoscape est une application gratuite pour PC et pour Mac 
facile à télécharger et facile à utiliser. Elle permet les retouches 
de base comme le réglage de la luminosité, des contrastes, 
le recadrage, etc. Mais elle offre aussi une variété de fonctions 
plus créatives (superposer 2 photos, mettre un cadre, etc.).
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36
Matériel : son téléphone, ordinateur, tablette (chargeurs)
Tarif : CHF 10.- par personne / par atelier

PILATES
Mercredi du 6 juillet au 24 août  - Horaires : 9h-10h
Cours tous niveaux Une méthode douce qui sollicite les 
muscles profonds et superficiels afin d’améliorer la force, la 
flexibilité, corriger la posture, stimuler le système respiratoire 
et apporter une harmonie entre le corps et l’esprit. Le Pilates 
vous promet des résultats en profondeur.
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36
Equipement : Apporter son tapis et des vêtements confortables
Tarif participants : CHF 104.- pour 8 séances 

ATELIERS THÉÂTRE
Lundi 25 juillet - Horaires : 10h à 12h (durée 2h)
Mardi 16 août - Horaires : 10h à 12h (durée 2h)
Atelier est composé d’improvisations avec différents outils, le 
travail se base sur le groupe.
Cet atelier est un cocktail sur le travail corporel, sur l'imaginaire 
et sur la gestion des émotions…
Faire appel à son enfant intérieur dans le respect, dans la 
douceur et la bienveillance.
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36
Participants : 10 personnes
Tarif : CHF 28.- par personne 

REGART INTUITIF
Samedi 16 juillet - Horaires : 13h à 18h (durée 5h avec pauses)
Avez-vous envie de mieux vous connaître par l'expression 
artistique et intuitive ? Ce stage vous permettra d’aller à la 
rencontre de votre artiste intérieur par la voie picturale (peinture, 
dessin, pastels) et en musique. Vous profiterez de la richesse de 
la dynamique de groupe et d’un suivi individuel, d’une analyse 
intuitive et des échanges.
Objectifs: acquérir des bases avec mise en lumière des valeurs 
intuitives, développer sa confiance et sa créativité.
S'adresse à tous, pas de prérequis, il n'est pas nécessaire de 
savoir dessiner.
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36
Matériel : compris
Tarif participants : CHF 85.- + 15.- = 100.- Entre 4 et 10 personnes

STRETCHING
Mercredi du 6 juillet au 24 août - Horaires : 10h-11h
Le stretching vous permet de vous assouplir et de vous détendre 
tout en renforçant vos muscles, votre équilibre et votre 
concentration.
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36
Equipement : Apporter son tapis de yoga/Pilates et des 
vêtements confortables
Tarif participants : CHF 104.- pour 8 séances

ATELIERS PHOTOS DE VACANCES
Lundi 27 juin - Horaires de 14h à 16h (2h)
Vendredi 1er juillet - Horaires de 9h à 11h (2h)
Cet atelier vous propose une approche simple des principaux 
problèmes et solutions concernant la prise de vue, la gestion de 
vos photos, le traitement des photos, et enfin la réalisation d’un 
« objet photographique » permettant le partage de votre création.
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36
Matériel : son téléphone, ordinateur, tablette (chargeurs)
Tarif : gratuit 

L’ETÉ AU MDA ! Programme
Inscription au plus tard une semaine avant l’activité.  
Si l’activité n’a pas le nombre de participants minimum 
l’activité n’aura pas lieu. Vous serez évidemment informé.e.s.  
Tableau récapitulatif p.11.

     POUR S’INSCRIRE : 
     Remplissez le formulaire de l’activité concernée sur le site 

Internet www.MDA-Geneve.ch ou envoyez un e-mail à 
secretariat@mda-geneve.ch ou téléphonez au 022 329 83 84. 
Voir les conditions d’inscription pp. 4-5.
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Semaine du 4 juillet (5 jours) - Le 5e jour en extérieur OU
Semaine du 8 août (5 jours) - Le 5e jour en extérieur
Yoga les 4 premiers jours et promenade, yoga et pique-nique 
au bois de la Bâtie s’il fait beau le vendredi.
Approfondissement du travail du souffle (pranayama), yoga 
des yeux, travail postural et relaxation (yin yoga, yoga nidra). 
Lundi : mobilité du dos et gestion de la douleur. Mardi : 
digestion. Mercredi : travail sur les équilibre, ancrage. Jeudi : 
retrouver un bon sommeil. Vendredi : yoga plein air
Horaires : 10h à 12h (durée 2h avec pauses)
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36
Equipement : Apporter son tapis de yoga et des vêtements 
confortables
Tarif participants : CHF 135.- la semaine Entre 6 et 10 personnes

ATELIERS D'ÉCRITURE - 2 ateliers indépendants
mardi 19 juillet - Horaires : 13h30 à 17h (durée 3h30 avec une pause)
Premier atelier: plusieurs petits exercices littéraires amusants. 
Abécédaire, texte coupé à compléter, BD avec des bulles 
vides à remplir, petit texte avec des mots à introduire, petite 
annonce, poème à compléter, etc.

mardi 9 août - Horaires : 13h30 à 17h (durée 3h30 avec une pause)
Deuxième atelier: écrire un long texte en plusieurs étapes 
guidées par diverses propositions, en suivant le schéma de 
progression d'une nouvelle, avec ses rebondissements et sa 
chute.
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36
Matériel : bloc, tablette ou portable (prévoir les chargeurs)
Tarif : CHF 30.- par personne, par atelier 

partenaires
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COMMENT BIEN CHUTER GRÂCE AU JUDO ?
Jeudi 21 juillet - Horaires : de 10h-11h
Jeudi 18 août - Horaires : de 10h-11h
Apprendre à chuter en douceur à l’aide de techniques simples 
et ludiques. Améliorer son équilibre à travers des exercices 
accessibles à tous. Renforcer progressivement sa coordination 
et sa souplesse. A travers ce cours, les participants pourront 
également découvrir les bases du judo, cet art marial japonais 
pratiqué par des millions de personnes dans le monde.
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36
Equipement : Apporter son tapis de yoga et des vêtements 
confortables
Tarif participants : CHF 25.- par personne et par atelier

CAFÉ-TARTINE
Vendredi 8 juillet, vendredi 15 juillet,  
vendredi 5 août, vendredi 12 août 
Public : Nouveau, ancien, futur membre - bénévole et futur 
bénévole bienvenus.
L’objectif de ce café-tartine est de se rencontrer pour faire 
connaissance ou se revoir après des mois d’isolement, de 
parler de vos envies, de partager vos idées pour de prochaines 
activités.
Horaires : 8h45-10h
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36
Equipement : bonne humeur et carnet rempli d’idées 
rafraîchissantes !
Participants : Environ 8 personnes
Tarif : gratuit
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CAFÉS-RÉCITS SUR LE THÈME DU VOYAGE  
en partenariat avec la Ville de Genève
Lundi 29 août - Horaires : 15h à 16h30 (durée 1h30)
Quelles ont été vos plus belles découvertes ? Vos rencontres 
marquantes ? Qu’avez-vous appris de vos voyages ?
Venez partager les histoires de vos plus belles expériences de 
voyage et écouter celles des autres. Les personnes qui participent 
racontent leurs histoires de vie et leurs expériences personnelles 
dans un cadre respectueux et bienveillant. Cette rencontre sera 
l'occasion de présenter le site internet de la Ville de Genève  
« Mirabilia », et s’achèvera de façon informelle et conviviale 
autour d’une collation.
www.cafe-recits.ch - www.mirabilia.ch
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36
Matériel aucun
Participants : Entre 5 et 15 personnes
Tarif : gratuit

MARCHE ET BAIN SONORE
Se détendre et se ressourcer en pleine nature
Guidés par Amélie, accompagnatrice en montagne, vous 
marcherez la première heure sur des chemins faciles et 
accessibles avec un rythme relaxant, des anecdotes vous seront 
racontées en chemin. 
Stéphane, praticien ayurvédique et sonothérapeute, vous 
attendra dans un cadre bucolique, où il vous invitera à “plonger” 
dans son univers accompagné de l’énergie de ses gongs 
planétaires. Ce bain vibratoire viendra vous relaxer. Ses gongs 
viendront en résonance avec ce dont vous avez besoin afin de 
trouver ou maintenir votre équilibre.
mardi 26 juillet à 9h
Grand Bois vers la Bâtie, RDV intersection Chemin des Douves et 
Chemin du Biolay, accessible en voiture, près du Bois des Douves 
mardi 9 août à 9h
Cartigny - RDV à l’entrée du village au parking devant le rond-
point intersection route de Cartigny, route du moulin-de-la-Ratte 
et rue du Trabli. 12 personnes maximum
Equipement à prendre : Baskets ou chaussures de randonnée ; 
Eau ; Tapis de yoga pour s’allonger ; coussin si besoin ; Plaid ou 
couverture si besoin en fonction de la température 
Tarif participants : CHF 50.- par marche
Payer sur place. Faire l’appoint. 

ATELIER MÉMOIRE – 4 dates
Mémoires en marche ! Je bouge à l’intérieur comme à l’extérieur
A petits pas, en conscience, respirons les bonnes senteurs 
de l’été et stimulons nos neurones. Jeux et mouvements pour 
apprendre les bons gestes pour la détente et le bien-être du 
cerveau.
Jeudi 30 juin - Durée : 9h30 à 11h
Lieu : parc de la Perle du Lac, rdv vers la statue « L’adolescent 
et le  cheval » quai Wilson 1201 Genève 
Jeudi 7 juillet - Durée : 9h30 à 11h
Lieu : parc La Grange, rdv  à la pergola de la Roseraie 1207 
Genève
Jeudi 4 août - Durée : 9h30 à 11h
Lieu : Jardin alpin de Meyrin, rdv  à l’entrée, 7, chemin du 
Jardin-Alpin 1217 Meyrin
Jeudi 11 août - Durée : 9h30 à 11h
Lieu : Jardin de la Paix, rdv  au portail, rue Moillebeau, 1209 
Genève

Recommandation :  pour  profiter au mieux du partage, 
s’inscrire pour les deux sorties de juillet ou les deux d’août
Matériel : aucun
Tarif : CHF 15.- par balade - Entre 4 et 10 personnes
Payer sur place. Faire l’appoint.

ALLONS CROQUER DEHORS
Séance 1 : le jeudi 28 juillet - Horaires et durée : 10h – 17h (durée 7 h)
Séance 2 : le vendredi 5 août - Horaires et durée : 10h – 17h (durée 7 h)
Nous déambulerons et dessinerons le matin dans un jardin 
arboré et rempli de sculptures dans le quartier de Plainpalais 
avec  son appareil photo (portables)  un carnet de croquis,  
des crayons et feutres. L’après-midi se déroulera à l’atelier 
pour peaufiner les croquis et travailler sur photo.
Le matériel :
Un carnet de croquis avec bord rigide (papier minimum 160 gr)
Des crayons gris au choix et 2 feutres noirs ou (et) gris assez fins. 
Une gomme. Un chapeau, une protection solaire, de l’eau et si 
vous avez un petit siège pliant.
Une pause d’une heure est prévue dans les divers points de 
restauration du quartier.
Participants : Min 6 personnes - Max 8 personnes
Rdv et lieu : quai Ernest Ansermet 36
Tarif participant par atelier : CHF 90.- par atelier soit  
CHF 180.- pour les deux séances. Payer sur place. Faire l’appoint.
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NO DE MEMBRE  n n n n nn n n n n    

NOM*       PRÉNOM*         

ADRESSE*                NPA*                                    

LOCALITÉ*              TÉL.*                                                   TÉL. MOBILE 

E-MAIL  

L’E
TÉ

 A
U 

M
DA

 !

indispensable pour les confirmations d’inscription

Veuillez retourner le présent formulaire d’inscription dûment complété à l’adresse indiquée en bas de la page :
Pour les activités HORS LES MURS voir p. 5 
Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque*

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – QUAI ERNEST-ANSERMET - ÉTÉ  2022

Activités/Ateliers    Date    Horaire       Tarif Mettre une croix
Pour l’activité souhaitée

Atelier Photos de vacances   Vendredi 1er juillet   9h-11h        Gratuit  

Conférence Nord-Ouest américain   Lundi 4 juillet   14h-16h        Gratuit  

Stage Yoga Iyengar    Semaine du 4 juillet  10h-12h       140.-   

Pilates      Mercredi du 6 juillet au 24 août 9h-10h        104.-  

Stretching     Mercredi du 6 juillet au 24 août 10h-11h        104.-  

Café-tartine     Vendredi 8 juillet   8h45-10h      Gratuit  

Conférence Y TO Y – Yellowstone to Yukon  Lundi 11 juillet   14h-16h        Gratuit  

Atelier Origami     Mercredi 13 juillet   15h-17h        25.- + 5.- matériel 

Café-tartine     Vendredi 15 juillet   8h45-10h      Gratuit  

Club de lecture     Vendredi 15 juillet   14h-15h        Gratuit  

Atelier Art, RegArt intuitif    Samedi 16 juillet   13h-18h        100.-  

Conférence L’Égypte, l’Âge d’or des Pyramides Lundi 18 juillet   14h-16h        Gratuit   

Ateliers d'écriture    Mardi 19 juillet   13h-17h        30.-   

Atelier Photographier avec son smartphone  Mardi 19 juillet   10h-12h        10.-   

Atelier comment bien chuter grâce au judo ? Jeudi 21 juillet   10h-11h        25.-   

Atelier Théâtre     Lundi 25 juillet   10h-12h        28.-   

Atelier, retoucher ses photos avec Photoscape Mardi 26 juillet   10h-12h        10.-   

Atelier Jeux coopératifs    Jeudi 4 août   14h-15h30     30.-   

Café-tartine     Vendredi 5 août   8h45-10h      Gratuit  

Stage Yoga Iyengar    Semaine du 8 août  10h-12h        140.-  

Conférence La Neptune, rénovation du pont  Lundi 8 août   14h-16h        Gratuit  

Atelier d'écriture    Mardi 9 août   13h-17h        30.-   

Café-tartine     Vendredi 12 août   8h45-10h      Gratuit  

Atelier Photographier avec son smartphone  Mardi 16 août   14h-16h        10.-   

Atelier Théâtre     Mardi 16 août   10h-12h        28.-   

Atelier, retoucher ses photos avec Photoscape Mardi 18 août   14h-16h        10.-   

Atelier comment bien chuter grâce au judo ? Lundi 18 août   10h-11h        25.-   

Club de lecture     Vendredi 19 août   14h-15h        Gratuit  

Conférence Istanbul ou Constantinople ?  Lundi 22 août   14h-16h        Gratuit  

Cafés-récits     Lundi 29 août   15h-16h30     Gratuit  

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

 

DATE*                          SIGNATURE*

J’affirme avoir pris connaissance des conditions de participation des activités auxquelles je m’inscris et les accepter (voir pp. 4.5)
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Lieu : Quai Ernest-Ansermet 36, 1205 Genève (locaux de cours du MDA-A50+)



CONCOURS
TROUVONS DE NOUVEAUX MEMBRES !
Afin de faire découvrir nos activités aux seniors du canton, 
nous vous invitons à participer à notre concours.
Sollicitez votre famille, vos amis, connaissances, voisins, 
collègues…
A chaque bulletin, le membre qui aura recruté le plus de nouveaux 
adhérents recevra un bon cadeau de 100.- CHF à faire valoir sur une 
activité du MDA-A50+. En cas  d’égalité, le gagnant sera tiré au sort.
Pour participer, photocopiez le bulletin d’adhésion figurant 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 la prochaine 
édition du Bulletin ACTIVITÉS 50+.

RÉSULTAT DU CONCOURS DU PRÉCÉDENT BULLETIN 

18 nouveaux adhérents ont été parrainés par 18 membres. Après 
tirage au sort, Madame Anne Lometto a remporté le concours et 
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.

BÉNÉVOLAT
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.
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.
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.e ou désirez en savoir plus, 
contactez notre secrétariat au 022 329 83 84

•  Payer 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 !

Monsieur Alex Cornu et Madame Urusla Schüpfer ont répondu 
correctement les premiers à la question posée p. 18 du précédent 
bulletin : A quelle date le MDA-A50+ fêtera ses 50 ans. La bonne 
réponse est 1973.
Tous deux vont recevoir le livre d’Ariel Pierre Haemmerlé «  Genève 
et la tentative d’assassinat de la chancelière ».
Nous remercions tous les autres participants pour leur réponse. 

287 personnes n’ont toujours pas réglé leur cotisation alors qu’ils ont 
reçu leur carte et un rappel. Considérant qu’il s’agit d’un oubli, nous 
remercions ces cher.e.s membres de bien vouloir régler leur 
cotisation d’ici la fin août. Si ce n’est pas le cas, aucun renouvellement 
ne sera envoyé et aucun rabais ne sera octroyé sur les billets de 
spectacle et concert ainsi que tous les autres avantages – et ils sont 
nombreux – du MDA-A50+. Merci de votre précieuse collaboration !

Depuis de nombreuses années, le MDA-Genève est membre de la 
PLATEFORME des associations d’aînés de Genève, qui regroupe 
aujourd’hui 54 associations membres et 24 institutions observatrices. 
Cette dernière vient de changer de nom pour s’appeler dorénavant la 
PLATEFORME du réseau seniors Genève. Outre ce changement de 
nom qui clarifie son rôle et son identité, la plateforme a modifié ses 
statuts.
Selon le communiqué de presse, « Les statuts ont été adaptés aux 
réalités du terrain genevois, aux défis post-COVID, mais aussi et 
surtout à un regard plus global sur notre société « de longue vie » qui 
compte aujourd’hui quatre, voire cinq générations. Les principaux 
changements concernent la vision de la PLATEFORME, qui défend 
d’une voix commune les intérêts des seniors dans une société de 
tous les âges. Ils concernent aussi la mission de la PLATEFORME qui 
réaffirme sa place d’interlocutrice légitime des autorités genevoises, 
à travers les connaissances et les compétences multiples de son 
réseau. En effet, depuis 17 ans, la PLATEFORME développe une 
solide expertise sur plusieurs sujets de grande importance pour la 
personne âgée à Genève : l’habitat adapté aux seniors, l’isolement 
social, la vision politique globale des seniors. Cette expertise 
bénéficie tant au terrain et aux seniors, qu’aux autorités communales 

et cantonales dans la mise en place des politiques publiques. Dans 
le même élan de croissance et de renforcement, les statuts se dotent 
de deux nouveaux articles. L’article 11 définit le rôle du Secrétariat 
général comme garant de la qualité et de la mise en œuvre de la 
stratégie développée par le Comité. L’article 12 concerne la création 
d’une instance politique interne, qui vient compléter les travaux des 
autres commissions thématiques avec le mandat de veiller aux 
enjeux politiques et législatifs en lien avec les seniors. »

PLATEFORME DU RÉSEAU SENIORS GENÈVE 
Née en 2005, la PLATEFORME du réseau seniors Genève représente 
le tissu associatif et institutionnel qui œuvre avec et pour les 
personnes âgées dans le canton de Genève. Elle collabore étroitement 
avec les institutions publiques, les services cantonaux et communaux, 
les milieux académiques, en faisant le lien avec les réalités du terrain. 
La PLATEFORME développe des expertises thématiques au sein de 
commissions internes et réunit trimestriellement son réseau pour 
échanger et renforcer les liens. Suite à l’Assemblée générale de la 
PLATEFORME qui s’est tenue le 20 juin, le MDA-Genève a rejoint le 
Comité de la PLATEFORME.  

COMMENT CONTRIBUER AU BON 
FONCTIONNEMENT DU MDA-A50+

JEUX CONCOURS

RETARDATAIRES

LA PLATEFORME CHANGE DE NOM

M
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anglais
débutant   Je 09h00-10h00  
moyen/avancé  Je 10h30-12h00  

aquagym
tous niveaux   Lu 10h45-11h30  
tous niveaux   Lu 11h30-12h15   

bridge
1ère année  Me 10h00-12h00    
2e année   Je 10h00-12h00  

calligraphie
tous niveaux   Ma 14h30-17h00  

céramique
tous niveaux   Je 13h30-15h30  

chœur mixte
tous niveaux   Lu 14h00-15h30 

 curling 
danse en solo

tous niveaux   Cours BRAVO 

danses du monde
tous niveaux   Me 10h00-11h30 

dessin (cours)
initié    Ma 09h00-11h00 
débutant    Ma 14h00-16h00 

dessin-peinture (ateliers)
tous niveaux   Me 09h00-11h00 
tous niveaux   Me 14h00-16h00 

 échecs   Me 9h15-10h15  

 ensemble de musique classique
avancé   Je 10h00-12h00 

espagnol   Ve  09h00-10h30 
   Ve 10h30-12h00 
 gym-dance     

 informatique et nouveaux médias   

 italien    Je 9h 10h30 / 10h30-12h 

méditation de pleine conscience
tous niveaux   Lu 10h00-12h00  

origami
tous niveaux  Ma 14h30-16h   

pilates
tous niveaux  Je   9h15-10h15  
tous niveaux  Je 10h30-11h30  

photo
Tous niveaux      

sculpture pierre tendre
tous niveaux   Je 14h00-16h30  

sophrologie
tous niveaux   Ve 09h30-10h30   
tous niveaux   Ve 11h00-12h00 

 solfège      

stretching
tous niveaux   Lu  14h-15h  

taï-chi
débutant   Me 11h00-12h00  
moyen  Me 10h00-11h00  
avancé    Ma 10h00-11h00  
avancé   Ma 11h00-12h00  

 tir à l’arc     p.24

troupe de théâtre   
tous niveaux   Ma 14h00-16h00  

yoga (3 cours tous niveaux)
hatha-yoga seniors  Ma 09h00-10h00  
yoga doux  Ma 10h00-11h00  
yoga du dos  Ma 11h00-12h00  

niveau              jour + heure niveau              jour + heure 

Veuillez trouver ci-dessous un aperçu des cours qui débuteront mi-septembre. Dès le mardi 2 août, toutes les précisions relatives à ces cours 
et aux nouveaux seront disponibles sur notre site internet www.mda-geneve.ch. Il sera alors possible de s’inscrire directement en ligne en 
sélectionnant l’activité de votre choix. Notre prochain bulletin reprendra l’ensemble des cours, ateliers et activités du MDA-A50+.

 Ouverture des inscriptions en ligne dès le mardi 2 août.

DÈ
S 

SE
PT

EM
BR

E 
20

22
 

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

TAXIPHONE
CARE

Uniquement fauteuil pliable / client transférable

TAXIPHONE
MOBILITY

TAXIPHONE
KIDS

TAXIPHONE
FULL SERVICE

TAXIPHONE
CHIEN D’ASSISTANCE

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

TAXIPHONE
CARE

Uniquement fauteuil pliable / client transférable

TAXIPHONE
MOBILITY

TAXIPHONE
KIDS

TAXIPHONE
FULL SERVICE

TAXIPHONE
CHIEN D’ASSISTANCE

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

TAXIPHONE
CARE

Uniquement fauteuil pliable / client transférable

TAXIPHONE
MOBILITY

TAXIPHONE
KIDS

TAXIPHONE
FULL SERVICE

TAXIPHONE
CHIEN D’ASSISTANCE

partenaires
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TABLEAU DES COURS, ATELIERS & ENSEMBLES – DÈS SEPTEMBRE 2022 
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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. 

Entrée Conteurs de Genève et membres MDA-A50+ :  
gratuite (non-membres : 10.- CHF)
Activité sans inscription, il suffit de vous présenter sur place

Consulter toutes les dates sur le site www.conteursdegeneve.ch

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.

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

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.

formation à l’art de conter 2022-2024
Inscription ouverte ! Début en octobre 2022. 
Pour en savoir plus, contacter Martine Pasche  
au 076 224 84 07 ou  formation@conteursdegeneve.ch.

dès 17h  NUIT DU CONTE EN SUISSE
Retenez la date
Lieux : multiple
Thème : La Métamorphose

11
nov.

service de contes pour adultes & enfants
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BILLARD AMERICAIN
Club tous niveaux : mercredi 14h-16h
Lieu :  Billards 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

PÉTANQUE
Club tous niveaux : mardi 13h30-17h
Activités gratuites pour les membres – Pas d’inscription préalable
Lieu :  Boulodrome de Carouge – Centre sportif de la Fonte-

nette, 57 route de Veyrier, Carouge (dans la halle parin-
tempéries ou à l’extérieur par temps clément)

Renseignements : 
Cherchons un.e responsable – Si vous êtes intéressé.e, veuillez 
contacter le secrétariat au 022 329 83 84.

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 
Renseignements auprès des animatrices :
Scrabble Cherchons un.e responsable – Si vous êtes intéres-
sé.e, veuillez contacter le secrétariat au 022 329 83 84.
Rummikub Renseignement auprès du responsable :  
Monica Magnin tél. 022 757 01 38

ÉCHECS 
Club tous niveaux – mardi 14h15-17h30
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

Renseignements auprès du responsable : 
Ilan Marcus tél. 022 950 03 03 ou tél. 078 711 57 72

BRIDGE
Clubs 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, tél. 022 794 45 19 ou tél. 079 339 03 45

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 tél 079 444 97 54
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ERJOUER ET S’AMUSER      CLUBS DE JEUX  
- Ouverts tout l’été, sans inscription préalable.

     

partenaires

Jeux de société et moments partagés

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.

GENÈVE EN POCHE
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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 ! 
Venez nous rejoindre : vous ne serez sollicités que quelques 
fois par année. Et le Troc-Temps n’est pas tout à fait un béné-
volat puisque des heures « positives » vous sont allouées, qui 
vous permettront de demander à votre tour un service. Être 
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

AIDE FINANCIÈRE DE PRO SENECTUTE GENÈVE
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 Genève qui, selon votre situation, peut entrer en 
matière afin de vous faire bénéficier d’une aide financière.
Information uniquement auprès de 
Pro Senectute Genève. Route de Saint-Julien 5 B 1227 Carouge  
Tél 022 807 05 65 - info@ge.prosenectute.ch 
www.ge.prosenectute.ch 
Horaires réception : 8h-12h / 13h30-17h 
Horaires téléphone : 9h-11h30 / 14h-16h

RENTES GENEVOISES
Les rendez-vous de la prévoyance 
Les Rentes Genevoises organisent au Pilier (place du Molard 
11, 1204 Genève) des conférences pour former et informer le 
grand public sur les différentes facettes de la prévoyance. 
Ces conférences, gratuites, sont animées par un(e) ou 
plusieurs spécialistes, et apportent aux participants une 
information claire et vulgarisée sur les différents enjeux de la 
prévoyance. 
En savoir plus : https://www.lepilier.ch/conferences/

Séance organisée au MDA  
le vendredi 7 octobre 2022
Le thème sera communiqué dans le prochain bulletin 
ACTIVITES 50+
Lieu : Quai Ernest-Ansermet 36, 1205 Genève
S’inscrire : secretariat@mda-geneve.ch

www.rentesgenevoises.ch 
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Lundi à 14h
NORD-OUEST AMERICAIN par Jean-Marc Meyer  
Brève découverte de Chicago, puis depuis Salt Lake 
City, avec un minivan, en direction du parc national du 
Yellowstone, puis vers la source du fleuve Missouri, et 
la frontière avec le Canada, Dinosaur Provincial Park, 
Calgary et la route le long des Rocheuses canadiennes 
jusqu’à Vancouver. Traversée vers l’île de Vancouver, 
puis vers les USA autour du parc national Olympic. 
Côte du Pacifique jusqu’à l’embouchure de la Columbia 
River, et enfin jusqu’à Seattle pour le vol de retour. 
POWERPOINT

Lundi à 14h
Y TO Y | YELLOWSTONE TO YUKON par Alain Rauss 
« 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

Lundi à 14h
L’EGYPTE, L’ANCIEN EMPIRE, L’ÂGE D’OR DES PYRAMIDES par 
Mefteh Ragama 
Nous vous emmenons en Egypte au pied des 
Pyramides. Mais au fait, comment ont-elles été 
construites les pyramides ? plusieurs hypothèses 
techniques seront abordées :  Saqqara la pyramide à 
degré de djozer, Meidoum : la fausse pyramide de 
Snéfrou, Dashour : la pyramide Rhomboïdale, la 
pyramide rouge, Gizah : Khéops , Khephren, 
Mykérinos et le sphinx. 
DIAPORAMA

Lundi à 14h
LA NEPTUNE, RENOVATION DU PONT  
par M. Gilbert Rossmann
En plus de relater les différentes phases de la 
rénovation du pont de la Neptune effectuée en  
2020-21, ce film fait honneur aux travailleurs, tous 
spécialistes dans leur domaine, qui ont œuvré sans 
relâche et dans la bonne humeur à cette tâche.
FILM

Lundi à 14h
ISTANBUL OU CONSTANTINOPLE ? par Jean-Marc Meyer
Après l’évocation de la Constantinople chrétienne et 
capitale pendant plus de mille ans de l’empire 
byzantin, et la prise de la ville par les Turcs en 1453, 
c’est l’occasion de parcourir l’Istanbul moderne en 
2013. L’enthousiasme de l’époque s’est un peu 
atténué aujourd’hui, avec les positions du président 
actuel souvent difficiles à comprendre et à accepter 
aujourd’hui.
FILM

CONFÉRENCES  
Activité gratuite pour membres et non-membres, mais inscription obligatoire en 
ligne ou au secrétariat MDA-A50+ jusqu’au vendredi qui précède la séance.  
Maximum 25 participants.

CINÉMA DES AÎNÉS
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

CINÉ SENIORS 
Cinéma Bio  - Rue Saint-Joseph 47 - Carouge

Séance un jeudi par mois à 14h
Prix unique : 10.- CHF
Billet en vente sur place avant la séance
Consulter le programme : www.cinema-bio.ch

4
jul.

11
jul.

18
jul.

8
août

22
août

         POUR S’INSCRIRE :  
Le site Internet du MDA-Geneve.ch ou au secrétariat

     LIEU DES CONFÉRENCES MDA-A50+ :  
Quai Ernest-Ansermet 36 (rez en arcade). 

     

THÉÂTRES 
À PRIX RÉDUITS
Sur présentation d’une pièce d’identité, accom-
pagnée 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 sui-
vants :

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

NB 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.
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CLUB DE LECTURE Partager sa passion des livres

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.

Une vie bouleversée de Etty Hillesum 
éd. Points.
Ce livre magnifique est le journal 
intime rédigé par une jeune femme 
juive de 27 ans, décédée à 
Auschwitz en 1943. Remarquable, 
cette jeune, pleine de vie, en dépit 
des circonstances dramatiques, 
témoigne d’une foi dans la vie, 
d’abord dans son quotidien, en 
tant que juive durant la guerre. 
Son ouverture d’esprit, sa force 
intérieure, malgré une santé 
physique fragile et des épisodes 
dépressifs, est époustouflante. 
Sincère, authentique, ce livre

   est une leçon de vie, d’amour et  
d’espoir. A lire absolument. 

     Georgette Mottiez 

« - Il m’a dit: Tu dois lire ça!
  - D’accord, voyons. »

Première page intrigante. C’est quoi ? 
de la poésie? Des phrases qui ne vont 
pas jusqu’au bout de la ligne?
Mais vite, on se laisse emporter par 
ces mots qui racontent le travail 
harassant, les cadences impitoyables, 
le bruit, le froid, la chaîne.
Oui, sur une chaîne, on n’a jamais 
le temps de finir ses phrases.
Joseph Pontus nous embarque 
dans sa vie d’ouvrier à la chaîne, 

en CDD. On le suit dans ses gestes, ses mots. Rincé, essoré 
à la fin du labeur. Et pour quoi? Quelle reconnaissance salariale? 
Quelle reconnaissance sociale?
Alors on veut savoir qui a écrit ce livre coup de poing? Ah, il est 
passé à la Grande Librairie!
Mais on apprend que la maladie l’a emporté, trop tôt, deux ans 
après la parution de son livre. Respects - Regrets.
Je garde en mémoire cet uppercut littéraire sur la condition 
ouvrière aujourd’hui. 
Oui, à lire absolument si ce n’est déjà fait.
     
Chantal Hoffman

Les livres publiés en 2021 ou en 2022

Sélection des œuvres : Œuvres de fiction ou pas
Prochaines rencontres : vendredi 15 juillet et vendredi 19 août 2022.
Horaires : 14h
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36
Matériel : vos livres
Participants : Entre 12 et 15 personnes
Tarif : gratuit
Inscription obligatoire : secretariat@mda-geneve.ch

partenaires

Cueilleur d’essences Aux sources  
des parfums du monde  
de Dominique Roques, éd. Grasset

Cueilleur d’essences est une 
invitation au voyage et à la découverte 
olfactive. De l’Inde à Madagascar en 
passant par Grasse en France, 
l’Egypte ou encore l’Australie, 

l’auteur nous emporte dans ces contrées où 
se cultivent des essences de parfum aussi raffinées que 
précieuses comme le patchouli, la bergamote, le jasmin ou 
encore la rose. Le lecteur, la lectrice y rencontrent des 
cultivateurs passionnés, y découvrent des traditions 
ancestrales, pénètrent au cœur de merveilleux sanctuaires 
où s’opèrent de subtiles alchimies et y collectent quelques 
anecdotes. Saviez-vous par exemple que les Chinois 
mélangeaient des feuilles de patchouli à leur encre noire, la 
fameuse encre de Chine ? Que les Perses, inventeurs de 
l’eau de rose, l’ont diffusée sur plusieurs continents dès le 
VIIIe siècle, et que grâce aux Indiens, découvreurs de 
l’essence de rose, cette fleur est entrée  dans la composition 
des parfums au XVIIe siècle ?
L’auteur, Dominique Roques, est ce que l’on appelle dans le 
monde de la parfumerie, un sourceur c’est-à-dire celui qui 
va sélectionner et recueillir partout dans le monde les 
essences naturelles qui entreront ensuite dans la 
composition des parfums. Tout au long de ce séduisant 
récit, le narrateur nous embarque dans son périple de pays 
en pays, d’essence en essence et nous raconte l’histoire de 
nos plus subtiles fragrances, et en filigrane, de l’évolution du 
secteur. Même achevé, ce livre n’en finira pas vous enivrer.
  
     Christine Esseiva

A la ligne de Joseph Ponthus, 2019, éd. La Table ronde

Nos lecteurs ont aimé…

Avec le soutien des fondations 
Leenaards et Auguste Roth

Un-e étudiant-e  
sous mon toit

En échange de trois à six heures de coups de main  
par semaine, je propose une chambre de mon logement  
à un ou une étudiante.

+41 (0)22 379 74 00 - www.unige.ch/1hparm2
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Parmi les roses
Après des travaux de rénovation, la roseraie située au parc La Grange vient 
d'être "restituée" aux Genevois sous la forme d’un Jardin de roses. Créée en 
1946, la roseraie est un lieu de prédilection pour les membres du MDA  
qui œuvrent depuis plusieurs années à son entretien. Le groupe de bénévoles 
PARMI LES ROSES ne reprendra toutefois ses bons offices que lorsque les 
végétaux se seront de nouveau déployés. Pour l'heure, une autre activité a été 
initiée en collaboration étroite avec le Service des Espaces Verts de la ville de 
Genève (SEVE) : PARCS ÉVASION où il est question de découvrir la richesse 
florale, végétale, animale mais aussi architecturale de nos parcs. Initiée cette 
année, elle consiste en quelques visites guidées dans les parcs genevois.

Par Christine Esseiva, Secrétaire générale

LE JARDIN DE ROSES  
EN CHIFFRES :

415 pieds de rosiers 
(buissonnants, grimpants, 
pleureurs…)

181 variétés différentes de 
roses réparties en 4 chambres 
de 300m2 chacune 

4 400 plantes compagnes des 
roses : vivaces, bulbes, 
grimpantes, etc. (pivoines, 
clématites, sauge, œillets 
campanules

Ci-contre. Il est possible de s’installer au cœur du 
jardin de roses pour y méditer, rêver, discuter ou tout 
simplement se reposer

Ci-dessous. Le long du jardin de roses, la statue  
La Mélancolie devant un des cèdres centenaires du parc
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Inauguration
Construite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la roseraie historique 
a laissé aujourd’hui la place à un jardin de roses. Il faut dire qu’au fil des années, 
la roseraie était « épuisée » à cause des traitements chimiques répétés. Comme 
l’a rappelé le Conseiller administratif, Alfonso Gomez, venu l’inaugurer, elle était 
devenue « inerte et dépourvue de toute vie biologique ». Initiés en 2020, les 
travaux l’ont aujourd’hui métamorphosé en un jardin de roses durable. Car il ne 
s’agit plus en effet, comme l’a rappelé Jean-Gabriel Brunet, le nouveau chef du 
service des espaces verts (SEVE), d’une roseraie à proprement parler. Les roses 
sont aujourd’hui entourées de plantes vivaces, de bulbes, de grimpants, elles 
sont plus de 4000… Comme l’a souligné encore le chef de service, « ce jardin 
est évolutif, il est entretenu par les jardiniers du SEVE sans aucun produit 
phytosanitaire ». C’est aussi la raison pour laquelle il faudra lui donner un peu de 
temps pour se déployer.

Tout un symbole
Tout en regrettant depuis 2015 la disparition du concours international de roses 
nouvelles qui avait lieu à Genève, il n’en reste pas moins que ce jardin de roses est 
une réussite et, disons-le carrément, une véritable merveille que les touristes et les 
Genevois ne manqueront pas de visiter et d’apprécier au gré de leur passage dans 
le parc La Grange. Laissons-lui juste le temps encore de se déployer, de prendre 
racine et gageons qu’il deviendra lui aussi un des symboles de la Genève végétale 
à l’instar de l’Horloge fleurie par exemple. 
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La roseraie historique a maintenant 
fait place au jardin de roses.

Droite. La statue de Bacchus située au cœur 
de la pergola.

Gauche. Ruches du parc La Grange. Le miel 
est récolté par les jardiniers du SEVE



Nous sommes heureux de bénéficier à nouveau des spectacles 
et concerts proposés par la Ville de Genève, le Théâtre de 
l’Espérance et le Théâtre de Carouge à des prix très 
avantageux.

Les différents spectacles et concerts vous sont présentés 
dans les deux pages qui suivent.
p. 22 bulletin de demande des spectacles
p. 23 bulletin de commande des concerts

Pour chaque billet attribué, une taxe de 2.- CHF couvrant les 
frais de mise en page, d'impression des programmes et 
d'acheminement des billets est perçue en plus du prix de 
chaque billet.
Dans la mesure des possibilités, et afin de leur attribuer des 
places plus adéquates, nous prions les personnes à mobilité 
réduite, malvoyantes ou malentendantes de nous le signaler.

Les billets attribués ne sont ni repris, ni remboursés.

Pour les spectacles et concerts avec billets numérotés, seules 
les personnes figurant sur le même bulletin de commande  
(2 maximum) pourraient être assises l’une à côté de l’autre.
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TSSPECTACLES ET CONCERTS
     Nos offres de spectacles et concerts sont destinées aux 

membres du MDA-A50+ ayant réglé leur cotisation 
2022 et 2023.

POUR VOUS ASSURER LE MEILLEUR SERVICE, MERCI DE 
SUIVRE LA PROCÉDURE SUIVANTE

•  Détachez découpez les pages comprenant les bulletins de 
demande des spectacles et des concerts (p. 22-23).

•  Remplissez votre bulletin de demande de spectacles et/ou 
de concerts en indiquant vos coordonnées complètes.

NB Les confirmations d’attribution de billets, ainsi que les 
billets des différents spectacles et concerts de la saison sont 
envoyés à chaque personne inscrite sur le bulletin.

•  Éventuellement, photocopiez votre ou vos bulletin-s de 
demande pour en garder trace.

•  Retournez vos bulletins de demande, au plus tard le 16 août, 
à cette adresse :     MDA-A50+    

Spectacles-Concerts   
CP 14     
1211 Genève 8 

NB Seuls les bulletins identifiables et clairement lisibles 
retournés au plus tard le 16 août seront traités.

•  Vers la mi-septembre, vous recevrez un courrier du 
MDA-A50+ confirmant les spectacles et concerts qui vous 
ont été attribués en fonction des places disponibles.

•  Vous recevrez environ deux semaines avant chaque 
spectacle et/ou concert votre/vos billet.s avec la/les 
factures correspondantes.

• Réglez le montant de votre facture dans le délai indiqué.

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE 

Pour les répétitions générales de la saison 2022-23 de l’OSR, le MDA-A50+ devrait bénéficier d’un certain nombre de cartes. 
Nous attendons des informations à ce sujet. Rendez-vous dans le prochain bulletin.

THÉÂTRE DE CAROUGE 

OFFRE SPÉCIALE Théâtre de Carouge : Abonnement MDA 60 ans et plus

6 spectacles pour 60.-CHF ou 7 spectacles pour 70.-CHF

1.  Danse macabre de Martin Zimmermann 2. Le jeu des ombres de Valère Novarina 3. En attendant Godot de Samuel Beckett  
4. La règle du jeu de Jean Renoir d’après Musset et Beaumarchais 5. On ne badine pas avec l’amour d’Alfred de Musset  
6.  Une maison de poupée d’Henrik Ibsen Option : 7. Le malade imaginaire de Molière.

Achat directement auprès du Théâtre de Carouge. Ne pas oublier de présenter sa carte du membre MDA.
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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.–

OFFRE SPÉCIALE 
POUR MEMBRES 
DU MDA-GENÈVE

partenaires
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NO DE MEMBRE  n n n n nn n n n n    

NOM       PRÉNOM         

ADRESSE                NPA                                    

LOCALITÉ              TÉL.                                                   TÉL. MOBILE  

NO DE MEMBRE  n n n n nn n n n n    

NOM       PRÉNOM         

BULLETIN DE DEMANDE POUR LES SPECTACLES – SAISON 2022-2023

Autre personne membre du MDA-A50+ pour qui vous réservez :

Sous réserve de modifications

Nous vous rappelons que les demandes figurant sur ce formulaire expriment simplement vos souhaits. Seule la confirmation d’attribution des 
spectacles envoyée par le MDA-A50+ détermine les spectacles qui vous seront effectivement attribués en fonction du nombre de billets disponibles.
Etant donné la quantité des demandes et le nombre limité de billets disponibles par spectacle, nous ne pouvons hélas pas satisfaire tous vos désirs 
et sommes obligés de procéder à une répartition équitable afin d’essayer de contenter - au moins partiellement - chacune et chacun d’entre vous.

Les billets attribués ne sont ni repris, ni remboursés. Tous les billets sont à CHF 12.- (CHF 10.- + CHF 2.-)

Titre du spectacle 2022    Date | Heure   Lieu   Indiquez le nombre de billets 1 OU 2
Le requérant     Jeudi 22 septembre 14h30  Salle centrale de la Madeleine 
Par la Compagnie Confiture 
Mise en scène : Philippe Cohen 
La Revue Genevoise    Jeudi 3 novembre 14h30  Casino-Théâtre  
Avec Laurent Deshusses, 
Claude-Inga Barbey     Mardi 8 novembre 14h30  Un seul choix pour le même spectacle 
13 à table Dimanche     13 novembre 16h   Théâtre de l’Espérance  
De Marc-Gilbert Sauvajon
Petit concerto conjugal    Lundi 28 novembre 14h30  Salle centrale de la Madeleine
D’Antoinette Rychner         
Mise en scène par Florence Minder,    Mardi 29 novembre 14h30  Un seul choix pour le même spectacle 
Jullien Jaillot  
Titre du spectacle 2023    Date | Heure   Lieu   Indiquez le nombre de billets 1 OU 2
Mariage et châtiment    Dimanche 22 janvier 16h  Théâtre de l’Espérance 
De David Pharao 
Edmée      Samedi 4 février 14h30  Théâtre Poche / GVE 
D’Antoinette Rychner
Mise en scène par Florence Minder,  
Jullien Jaillot 
Le Prix Martin     Mercredi 8 février 14h30  Théâtre du Loup 
D’Eugène Labiche
Par Compagnie Volodia
Mise en scène Nathalie Cuenet 
Revue et non corrigée n° 15   Samedi 11 février 14h30  Vieux-Grenadiers
Par Revue et non corrigée !, ACSOG 
Mise en scène Philippe Herdewyn    Samedi 18 février 14h30  Un seul choix pour le même spectacle 
et Dominique Poupaert 
Still Life       Jeudi 9 mars 14h30  Théâtre Poche / GVE
De Carles Battle
Mise en scène Anne Bisang 
La Putain respectueuse    Lundi 3 avril 14h30  Théâtre Poche / GVE
De Jean-Paul Sartre
Mise en scène Selma Alaoui 
L’heureux élu     Dimanche 23 avril à 16h  Théâtre de l’Espérance
D’Eric Assous
 
Trois sœurs au Caire    Vendredi 2 juin 14h30  Théâtre St-Gervais  
Texte d’Anton Techkhov
Mise en scène Philippe Macasdar (CH)
Nabucco      Dimanche 25 juin 15h  Grand Théâtre  
Opéra de Verdi
Mise en scène Christiane Jatahy
Direction musicale Antonio Fogliani

Demande à retourner à l’adresse suivante avant le mardi 16 août 2022
MDA-A50+ – SPECTACLES-CONCERTS – CP 14 – 1211 GENÈVE 8
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NO DE MEMBRE  n n n n nn n n n n    

NOM       PRÉNOM         

ADRESSE                NPA                                    

LOCALITÉ              TÉL.                                                   TÉL. MOBILE  

NO DE MEMBRE  n n n n nn n n n n    

NOM       PRÉNOM         

BULLETIN DE DEMANDE – CONCERTS AU VICTORIA HALL – SAISON 2022-2023

Autre personne membre du MDA-A50+ pour qui vous réservez :

Sous réserve de modifications

Nous vous rappelons que les demandes figurant sur ce formulaire expriment simplement vos souhaits. Seule la confirmation d’attribution des 
concerts envoyée par le MDA-A50+ détermine les concerts qui vous seront effectivement attribués en fonction du nombre de billets disponibles.

Les billets attribués ne sont ni repris, ni remboursés. Tous les billets sont à CHF 12.- (CHF 10.- + CHF 2.-)

CONCERTS 2022
Au Victoria Hall – 17h  Titre du concert         Indiquez le nombre de billets 1 OU 2

25 septembre   Cappella Mediterranea 

9 octobre    United String Orchestra 

20 novembre   Autuor Terpsycordes & Lucas Debargue 

11 décembre   Geneva Brass & Fanfare du loup orchestra « Le Carnaval des animaux » 

CONCERTS 2023
Au Victoria Hall – 17h  Titre du concert     Indiquez le nombre de billets 1 OU 2

29 janvier    Contrechamps & Massicot

12 février    OSR

5 mars    L’OCG

30 avril    Ensemble Polhymnia

 Demande à retourner à l’adresse suivante avant le mardi 16 août 2022
MDA-A50+ – SPECTACLES-CONCERTS – CP 14 – 1211 GENÈVE 8
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MARCHES ET TIR À L’ARC

TIR À L'ARC 

Mardi    NANT D’AVRIL ET 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 che-
mins sous-bois et des chemins de campagne. Jolie 
marche agréable et sans grande difficulté (quelques 
marches d’escalier). 

Niveau : F1
Durée : 2h30  (env. 9km) – 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)

Mercredi    MÉMORIAL DES JUSTES 

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.  

Niveau : F3 
Durée : 3h - Dénivelé : négligeable 
Difficultés : boue possible par endroits en forêt
Transport : Bus E ou Bus 38 
Rendez-vous : 13h45 Bus E, arrêt Hermance (terminus) 
Chef de groupe :  Jonathan Weiner  
(079 509 07 08 à contacter en dernier ressort)
Remarque : Chef de course accompagné de son chien 
Border Collie

Jeudi    ONEX BELLE-COUR – BERNEX VILLAGE

Au départ de Belle-Cour, nous rejoindrons le bord de 
l’Aire, pour la longer jusqu’à Lully. Nous nous arrêterons 
au bord de la rivière pour le pique-nique de midi sur 
l’une des places dédiées. De Lully, nous monterons par 
les vignes jusqu’au Signal de Bernex et terminerons 
cette promenade dans le village Bernex pour reprendre 
le bus.

Niveau : F2
Durée : 2h30 - Dénivelé : 159m / 113m
Transport : bus 43
Rendez-vous : 11h, arrêt Belle-Cour 
Chef de groupe :  Jean-Pierre Thoma  
(079 701 01 44 à contacter en dernier ressort)
Remarques : pique-nique, bâtons pour ceux et celles 
qui le désirent

Jeudi     SUR LA PLAGE DE PORT CHOISEUL À VERSOIX 
PIQUE-NIQUE ET POSSIBILITÉS DE GRILLADES

 Ouverts à tous sans inscription

Amener son pique-nique, ses boissons, ses grillades

Rendez-vous : à 17h à la plage de Port Choiseul à Versoix
Accès : depuis la gare de Pont-Céard

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 qui se trouve sur la liste d’attente.

25
août

1er
sept.

9
août

17
août

     POUR S’INSCRIRE : 
      Remplissez le formulaire p. 5 ou remplissez le formulaire de 

l’activité concernée sur le site Internet www.MDA-Geneve.ch 
ou envoyez un e-mail à secretariat@mda-geneve.ch ou 
téléphonez au 022 329 83 84. 

     Voir les conditions d’inscription pp. 4-5. 
Niveaux de difficulté des marches :
F1 = très facile  /  F2 = facile  /  F3 = moins facile

Randonnées faciles en plaine dans le canton de Genève et 
ses environs. Maximum 25 personnes.

www.MDA-Geneve.ch | Activités 50+ n°6324
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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

Rejoignez nos archers !
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–  Quelle est la différence entre les courses « Petite montagne » 
et « Evasion montagne » ?

Les courses dites « Petite montagne » ne sont jamais difficiles. 
Les niveaux peuvent aller jusqu’à moyen ou moyen soutenu, en 
tous les cas pas plus. Les courses d’ « Evasion montagne » 
sont beaucoup plus exigeantes physiquement. Elles sont en 
général plus longues et s’étalent sur une plus grande distance 
et bien entendu, elles ont un dénivelé plus important voire un 
niveau de difficulté plus élevé.

–  Comment détermines-tu alors si une personne est apte ou 
non à participer à une course Evasion montagne ?

Tout dépend au fond de l’activité physique récente de la 
personne. Si le membre a l’habitude de faire des randonnées 
en moyenne montagne, elle pourra participer à une course  
« Evasion montagne ». En revanche, si elle a effectué des 
balades le long de l’Allondon, il vaut mieux viser tranquille et 
éviter « Evasion montagne ». Le chef de course lui recommandera 
des courses plus faciles. 

– Au fond, cette présélection est un gage de sécurité.
Tout à fait. Jamais une personne ne s’est inscrite alors que nous 
avions des doutes sur ses capacités physiques, si bien que 
jusqu’à présent, nous n’avons jamais eu de problèmes. 
N’oublions pas qu’en tant que chef de course, nous sommes 
responsables des personnes que nous guidons. En admettant 
qu’il y ait un accident, une enquête serait menée, c’est pourquoi 
nous devons être vigilants. Grâce à ce contact préalable, les 
groupes sont très homogènes. Durant la randonnée, les 
personnes doivent toujours être en contact visuel les unes avec 
les autres et une personne est toujours désignée pour fermer la 
marche. C’est important, car les personnes ont l’âge de faire un 

malaise. Il est essentiel de toujours savoir où elles se trouvent, 
raison pour laquelle d’ailleurs il est formellement interdit de 
quitter le groupe sans informer le chef de course.

– Sur quel périmètre géographique sont organisées les courses ?
Nous organisons des courses dans le Jura proche, en France 
voisine, voire occasionnellement dans le canton. Elles sont à 
une heure de distance en voiture de Genève maximum, 
rarement plus. La seule qui sort de ce périmètre est celle qui se 
déroule sur plusieurs jours (vallée de la Loue pour cette année).

– Comment se déroule une course type ?
Toutes les courses sont publiées dans le bulletin du MDA 
Activités 50+ ainsi que sur le site internet. Les inscriptions se 
font auprès de moi. Les personnes ont généralement jusqu’à la 
veille du départ 10h pour s’inscrire. Pour les nouveaux 
membres, le chef de course téléphone à la personne qui s’est 
inscrite pour savoir quel genre de marche elle a effectué 
récemment et quelle est sa condition physique. Nous faisons 
aussi un petit rappel quant à l’équipement à prévoir : chaussures 
de randonnée, et non des basquettes, bâtons de marche, 
pique-nique et boisson, vêtements contre la pluie et le froid, 
etc. Un point de rendez-vous est fixé à Genève. Ensuite les 
trajets se font en covoiturage. Si nous devions les faire en 
transport public, les trajets seraient bien trop longs, voire trop 
compliqués. L’idée est d’aller et de revenir dans la journée. 

– Quelle est la moyenne d’âge des participants ?
Entre 65 et 75 ans pour Evasion montagne, et 70 à 80 ans pour 
Petite montagne. C’est assez rare de trouver des personnes de 
moins de 65 ans en raison de l’activité professionnelle. 

La montagne, passionnément
Gérard Borgognon est entré au MDA-Genève en 2013 et a vite participé activement 
en tant que bénévole aux sorties en montagne. Il est, comme on dit dans le 
jargon, chef de course. Ses talents d’organisateur l’ont amené à être également 
coordinateur des courses, une fonction qui s’est avérée ô combien nécessaire 
dans la récente période d’incertitudes et de pandémie. Il anime le groupe des 
chefs de course comme un véritable chef d’orchestre, dans le rythme, la joie et la 
bonne humeur… et a la chance, c’est lui qui le dit, d’avoir d’excellents musiciens 
! Calquée sur le même modèle, l’équipe des cheffes et chefs de course bénévoles 
du MDA assure chaque année près de quatre-vingts sorties réparties entre « 
Petite montagne » et « Evasion montagne », des randonnées graduées en fonction 
des difficultés des parcours. Rencontre avec Gérard, arrivé au sommet de son art.

Par Christine Esseiva, Secrétaire générale

Présentation des activités 
animées par les bénévoles  
du MDA-A50+

Activités : PM-EM

Bénévole :  Gérard, coordinateur  
des courses

Destinées exclusivement aux membres  
du MDA-Genève, les courses s’articulent 
autour de trois niveaux de difficulté 
pondérée en fonction des distances, des 
durées de marche, des dénivelés et bien 
entendu des obstacles rencontrés sur les 
parcours. « Marchons ensemble » est 
destiné aux personnes qui souhaitent se 
balader en forêt, le long des rivières 
alentours, en petit groupe. 
« Petite montagne » et « Evasion montagne », 
c’est autre chose. Ces courses sont 
destinées à un public plus endurant. Gérard 
nous en explique le fonctionnement.
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– Combien de courses sont organisées par année ?
Les courses « Petite montagne » sont organisées le lundi tandis 
que celles d’ « Evasion montagne » ont lieu le jeudi. Au total, 
pour « Petite montagne », nous organisons près de 35 courses 
par année, et pour « Evasion montagne », 45.

– De combien de personnes est constitué le groupe ?
Les groupes sont constitués de 20 personnes au maximum 
mais en moyenne nous avons entre 14 et 16 personnes. En 
fonction de la difficulté de la course, il peut y avoir moins de 
participants. Les passages critiques sont toujours annoncés 
afin que les personnes puissent s’inscrire en connaissance de 
cause. Certaines, même en bonne condition physique, peuvent 
avoir le vertige et donc renoncer à une course par exemple.

– Quel talent faut-il avoir pour être chef de course ?
De l’entregent, de l’autorité naturelle et de l’autorité technique. Le 
chef de course  dirige et fixe les limites ; les participants doivent 
avoir envie de le suivre ! Ajoutons aussi que le chef de course doit 
avoir une capacité physique supérieure à la moyenne du groupe. 

– Qu’est-ce qui te plaît dans cette activité ?
Cela m’occupe agréablement et puis j’ai toujours mené des 
gens. Cette activité me permet aussi de partager mes 
connaissances et mes compétences non seulement de la 
montagne mais aussi d’organisateur. C’est une activité variée 
qui me permet aussi d’utiliser mes compétences digitales.  
Il a toujours fallu que je sache tout faire dans mes activités 
précédentes. Je me suis toujours adapté et aujourd’hui  
c’est encore un avantage.

–  De combien de membres bénévoles sont constitués les 
groupes de chefs de course ? Et d’ailleurs cherchez-vous de 
nouveaux bénévoles ?

Pour l’instant pour « Petite montagne », nous sommes en 
nombre suffisant mais avons besoin de nouveaux bénévoles 
pour « Evasion montagne » et cherchons à en recruter de 
nouveaux pour l’avenir. Nous profitons des courses pour 
repérer de potentiels chefs de cours. Les courses sont aussi un 
moyen de susciter des vocations. Quant à « Petite montagne », 
nous avons une petite vingtaine de chefs de groupe qui 
fonctionnent en binôme. Ils assurent ainsi une ou deux courses 
par an, en plus de la course de reconnaissance. 

Le but des courses est aussi 
de susciter des vocations. 

– D’où vous viennent les idées de course ?
Les chefs de course ont l’habitude d’organiser des marches. 
Parfois, d’anciennes courses sont reprises à différentes saisons 
et adaptées. Elles peuvent être faites dans un sens puis dans 
un autre, ce qui ne donne pas forcément les mêmes difficultés. 
Il arrive que nous fassions des recherches sur internet ou tout 
simplement en observant les cartes !

– Quelles autres aptitudes doivent avoir les participants ?
Je recommande l’utilisation du courriel pour nos contacts.  
C’est simple et rapide. Les personnes doivent absolument  
pouvoir communiquer de cette manière, c’est incontournable 
pour pouvoir garder un contact avec son environnement…  
et rapidement transmettre un Plan B ou une annulation en cas 
de météo défavorable ; c’est d’ailleurs la pratique actuelle.

–  Que dis-tu à un membre pour l’inciter à participer à une 
marche ?

L’avantage de la marche par rapport à tous les autres sports, 
c’est qu’on ne se fait pas mal. La marche ménage l’organisme 
tout en maintenant une bonne santé, une bonne mobilité le 
plus longtemps possible.

–  Penses-tu que nous pourrions aussi organiser des courses le 
week-end en plus de la semaine ?

Oui bien sûr ! Pour cela, il faudrait envisager deux courses par 
mois soit 18 courses par année. Nous devons recruter six chefs 
de course qui feront trois courses chacun. Trouvons les 
bénévoles pour organiser cela… et n’y a plus qu’à !  

–  Quel regard portes-tu sur ces années passées au MDA en 
tant que responsable bénévole ?

Depuis que je suis entré au MDA en janvier 2013, toutes  
les courses se sont déroulées dans une bonne ambiance : 
chefs/fes de course compétents, prudents et avenants et 
participants/tes conscients de leur rôle. Je n’ai ni vu ni eu 
connaissance de problème relationnel ou de discipline. Cette 
constante, compétence et bons rapports dans le groupe, qui 
facilite d’autant la conduite de la course, a certainement 
contribué à éviter des accidents. J’en suis ravi.

– As-tu une anecdote à nous raconter ?
L’anecdote qui me vient pour l’instant à l’esprit c’est celle de la 
première course de plusieurs chefs de course (dont la mienne) 
qui a été copieusement arrosée… pas de ce qu’on croit mais 
par la pluie tombée du ciel ! Une sorte de bénédiction, je ne 
sais pas ! 

Equipement
• Bâtons de marche
• Chaussures de randonnée et non des basquettes
• Vêtements contre la pluie et le froid 
• Pique-nique et boissons

Sorties à venir, voir p. 27
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JUILLET 2022
Jeudi But de la randonnée Région  Niv. Alt. Max Dénivelé Durée Départ Rdv Prix  Chef.fe de course

07  Mont de Grange  Abondance  D 2432 1100 6h 7h30 CB 30 M. Cottin

14  Pic de la Corne  St-Jean d’Aulp D 2084 1200 5h30 7h CB 30 P. Bouverat

21  Combe des Fours  Cordon  D 2128 1100 6h 7h CB 35 T. Carrier

28  Les Laoutchets & La Portette Sixt – Le Lignon D 2354 1150 6h30 7h CB 30 M. Sturzenegger

AOÛT 2022
Jeudi But de la randonnée Région  Niv. Alt. Max Dénivelé Durée Départ Rdv Prix  Chef.fe de course

04  Bec de Lachat  Argentière  D 2464 1250 5h30 7h30 CB 45 M. Cottin

11  Pte Bénévent – Lac Darbon Vacheresse  D 2069   950 5h 7h CB 30 T. Carrier

18  Mont Trélod  Doucy en Bauges D 2181 1300 6h30 7h30 OC 45 J. Blulle

25  Tête du Colonney  Flaine  D 2692 1200 7h 7h30 CB 35 M. Cottin

SEPTEMBRE 2022
Jeudi But de la randonnée Région  Niv. Alt. Max Dénivelé Durée Départ Rdv Prix  Chef.fe de course

01  Signal Forbes  Chamonix  D 2200 1200 6h30 7h CB 40 P. Bouverat

08  Aig. Houches par P. Blanche Houches-Bettey D 2285   950 4h45 8h CB 40 A-M. Mossière

15  Pointe d’Almet  Col Colombière D 2232   950 5h30 8h CB 30 M. Cottin

22  Croix de la Frête  Sixt Fer à Cheval D 1969 1000 5h 8h CB 30 T. Carrier

29  Le Prarion  Saint-Gervais MD 1969   850 4h30 8h CB 35 Sturzenegger/Bosshard

JUILLET 2022
Lundi But de la randonnée  Région  Niv. Alt. Max Dénivelé Durée Départ Rdv Prix Chef.fe de course

04  Pertes de la Valserine Bellegarde  F2 450 300 4h 8h30 BA 15 F.Henry + C.Lambert

11  Tête Noire  Glières/Gautard F3 1834 500 4h 8h CB 25 G. Borgognon

18  Voir www.mda-geneve.ch        
25  Montagne de Sulens Col Plan-Bois  M 1839 610 4h 8h CB 30 P. Hofmann

AOÛT 2022
Lundi But de la randonnée  Région  Niv. Alt. Max Dénivelé Durée Départ Rdv Prix Chef.fe de course

01  Voir www.mda-geneve.ch       
08  Mont Forchat  Col des Moises F3 1539 500 3h30 8h CB 20 M+J Weiner

15  Colomby de Gex  Col Faucille  M 1688 650 4h30 8h BA 15 G. Ploujoux

22  Tête d’Aufferand  Col Colombière F2 1981 400 3h30 8h CB 30 P.Hofmann

29  Pointe des Jottis  Mégevette  M 1548 300 4h30 8h CB 15 G. Borgognon

SEPTEMBRE 2022
Lundi But de la randonnée  Région  Niv. Alt. Max Dénivelé Durée Départ Rdv Prix Chef.fe de course

05  Col de l’Ovine  Glières/Gautard F2 1778 400 4h 8h30 CB 25 H.Dunant+G.Rossier

12  De La Vattay à la Dôle La Vattay  F3 1677 550 4h 9h BA 15 A.Bréthaut+Chevalier 

RANDONNÉES EN MONTAGNE      POUR S’INSCRIRE : 
      Gérard Borgognon au 076 335 43 47 ou gborgognon@sunrise.ch 

Pour prendre connaissance du programme complet des courses, 
veuillez consulter le site Internet www.MDA-Geneve.ch, activité 
Petite montagne ou Evasion montagne

Le programme des courses est mis à jour régulièrement : 
www.MDA-Geneve.ch

ÉVASION MONTAGNE (EM) – RANDONNÉES DU JEUDI
Marches faciles, moyennes et difficiles en moyenne montagne – 20 personnes maximum – Prix (en CHF) = participation au covoiturage

PETITE MONTAGNE (PM)  – RANDONNÉES DU LUNDI
Marches faciles, moyennes et difficiles en moyenne montagne – 20 personnes maximum – Prix (en CHF) = participation au covoiturage

TÉLÉPHONES DES CHEFFES/CHEFS ET RESPONSABLES DE COURSE

Coordinateur (PM + EM) : Gérard Borgognon  M 076 335 43 47 - T 022 735 43 47
Blulle Josiane  022 794 12 77    076 430 12 77 Dunant Huguette 022 348 01 40  
Bosshard Brigitte 022 794 91 38    079 321 01 08 Mossière A.-M. 022 771 21 16    079 237 04 93
Bouverat Pierre 022 341 20 59    079 329 62 37 Ploujoux Gilbert 022 792 02 45    079 629 32 85
Carrier Thierry 022 543 24 89    079 283 78 08 Rossier Gisèle 022 752 17 80    076 322 17 80
Chevalier Arlette 022 347 96 37    078 806 27 91 Sturzenegger Mireille 022 346 63 53    079 365 44 75
Cottin Maryse              022 752 17 11    077 409 77 69 Bréthaut Andrée           079 367 41 68
Henry Florence 022 798 61 65    079 771 22 26 Weiner Jonathan 022 752 48 43    079 509 07 08
Lambert Claire 022 345 55 91    077 432 21 30 Weiner Myriam 022 752 48 43    079 432 85 10

NIVEAUX (Niv) :  F 1, 2 ou 3 = facile (niveaux 1, 2 ou 3)  M = moyen  D = difficile  TD = très difficile

Rendez-vous (Rdv)

BA =  devant la station-service Shell-Migrolino 
de Balexert, Tram 14 ou 18 ou Bus 10, 
arrêt Bouchet

BE = P+R Bernex (au fond), tram 14

CB =  Salle communale Chêne-Bougeries, tram 
12 et 17, arrêt Grange-Falquet

OC = Onex-Cité, terminus bus 19 et 21
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Mercredi     JEAN-JACQUES ROUSSEAU  
et le Siècle des Lumières 

Jean-Jacques Rousseau est né dans notre ville en 1712 
et l’a quittée à l’âge de 16 ans dans des circonstances 
rocambolesques pour devenir bien plus tard un des plus 
grands écrivains, philosophes, compositeurs, botanistes, 
etc., de son siècle. Ses livres, des best-sellers qui 
deviendront de grands classiques, ont été lacérés et 
brûlés devant notre Hôtel de Ville comme devant la 
Sorbonne à Paris. Pourtant, aujourd’hui, certaines de 
ses idées régissent notre vie et aussi celles des 
organisations internationales… qui sont comme « par 
hasard » installées pile poil dans sa cité d’origine. Venez 
les découvrir !
Durée de la visite : 2h
Rendez-vous :  14h, devant la maison Rousseau, 

Grand’Rue 40
TPG :  TPG : 3, 5, 12, 18 et 20 arrêt Place Neuve, 36 

arrêt Hôtel de Ville (près de la Maison Rousseau et 
Littérature

Prix : 10.- CHF (à régler sur place)
Accompagnement : Ariel Pierre Haemmerlé,  
guide touristique diplômé Genève Tourisme
20 personnes maximum pouvant marcher en ville

Inscription jusqu’au vendredi 15 juillet

Mercredi       GENÈVE CONTES ET LÉGENDES 

A côté de son histoire incroyablement riche, Genève 
cache aussi plein de contes et légendes, mais aussi 
des anecdotes sympathiques, surprenantes et 
amusantes. Comment sont nés le Léman, le Salève. 
N’a-t-il jamais eu qu’un pont de l’île ? Qui était la dame 
blanche de Sissi ? D’où vient le nom du quai des 
Bergues. Pourquoi des bougies sur le dos des 
écrevisses ? Venez les découvrir en compagnie d’un 
guide qui vous surprendra et vous fera rire.
Durée de la visite : 2h
Rendez-vous :  14h au Monument Brunswick place des Alpes
TPG :  Bus 1, 25, arrêt Alpes. Bus 6, 8, 9, E+, G+, arrêt 

Mt-Blanc
Prix : 10.- CHF (à régler sur place)
Accompagnement : Ariel Pierre Haemmerlé, guide 
touristique diplômé Genève Tourisme
20 personnes maximum pouvant marcher en ville
Inscription jusqu’au vendredi 5 août

GENÈVE CULTURE
Visites d’expositions, musées, entreprises, monuments, etc.

Mercredi 12h    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 mardi 5 juillet

Mardi 12h    DRIZIA MIREMONT
6, route de Vessy - 1206 Genève

Avec Elisabeth et Samuel Grandjean
Nous pouvons espérer profiter encore de la belle 
terrasse du restaurant Drizia et partager un repas servi 
avec générosité et amabilité. Menu : Salade en entrée, 
suivie d'un rôti de veau avec sa sauce aux champignons, 
gratin de pommes de terre, tomates provençales et 
tarte aux pommes en dessert.
TPG :  bus tpg 7 ou 11 - arrêt Bout du Monde Parking 

gratuit 3h. max
Prix : 35.- (sans les boissons)
Maximum 20 personnes
Inscriptions jusqu'au lundi 5 septembre

6
jul.

6
sept.

POUR S’INSCRIRE :

RESTAURANT DÉCOUVERTE, GENÈVE CULTURE & AMIS DU RAIL  

Remplissez le formulaire p. 6 ou remplissez le formulaire de 
l’activité concernée sur le site Internet www.MDA-Geneve.ch ou 
envoyez un e-mail à secretariat@mda-geneve.ch ou téléphonez 
au 022 329 83 84.
Voir les conditions d’inscription pp. 4-5. 

RESTAURANT DÉCOUVERTE
Découverte de restaurants genevois

COMPLET !

partenaires
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Excursions en train à travers la Suisse, pour membres et non-membres !

Jeudi     ERMITAGE DE LA MADELEINE  (FR 498m)

L’Ermitage de la Madeleine de Räsch près de Düdingen, 
est situé dans les falaises surplombant le lac de 
Schiffenen. L’église troglodyte a été creusée par deux 
ermites à la fin du XVIIe siècle. Les grottes, excavées 
dans la molasse, consistent en différentes salles, dont 
une chapelle avec un clocher, une cuisine et une chambre 
offrant une vue imprenable sur la Sarine. Toutes sont 
vides, mais certains murs sont ornés de sculptures. Un 
site au phénomène géologique rare, dans un cadre 
surprenant.
Après le repas pris en ville de Fribourg, visite d’une 
maquette fidéle de 52m2 réalisée par 450 chômeurs  et 
reproduisant de manière fidèle l’architecture et la 
topographie de la ville au XVIIe siècle. Des supports 
multimédia et interactifs permettront de vivre cette 
période en immersion totale.
Prix :  repas CHF 35.- | Bus : CHF 20.- | Visite maquette : CHF 6.-
Attention !!! Prévoir des chaussures confortables, ainsi 
qu’une lampe de poche.
    arrivée  départ
Genève                  07.42 
Fribourg  09.03  17.56 
Genève  19.18 
Nombre de participants : 40 maximum
Délai d’inscription : jeudi 7 juillet 
Accompagnants :   Maria Canaveira  et  Michel Deco       

076 370 81 96 / 079 634 58 36

Jeudi     BRIG – NATERS (VS 691m)

Musée de la garde suisse-Château de Stockalper
Que sont devenus nos Mercenaires très courtisés par les 
Cours Européennes ?  Des Gardes Suisses (110 hommes) 
au service des souverains Pontifes et gardiens du  Palais 
Apostolique. Cette célèbre Garde Suisse fut fondée par le 
pape Jule II en 1506. Visite avec un ancien Garde Suisse.
(90 minutes)
Apéritif et repas pris en commun  au musée – Raclette à 
discrétion. (boissons à part )
Gapard Stockalper de la Tour fit construire cet étonnant 
château baroque avec ses trois tours de 1649 à 1666 à 
côté de la maison de ses ancêtres. Aujourd’hui, il abrite 
l’administration de la ville, le tribunal de district, le musée 
du château , l’institut de recherche sur l’histoire de l’arc 
alpin. Visite guidée.
Prix :  70.—chf à régler dans le train.(entrées musée et 

château avec guides, petit train AR, apéritif, repas) 

Vendredi     BLAUSEE (lac bleu)  (BE 887m)

Situé à 887 mètres dans la vallée de la Kander, le Blausee 
est un lac de montagne de l’Oberland bernois.
Sa formation remonte à 15000 ans. Au XXe siècle, la 
vallée se développe grâce au tunnel du Lötschberg et à la 
construction du réseau routier. Entouré d’un parc naturel 
forestier de vingt hectares, il devient une destination très 
appréciée. Les sources souterraines d’une magnifique 
couleur oscillent entre le bleu-vert et le bleu profond.  
Balade libre autour du lac, puis promenade en barque. 
Repas au restaurant Blausee à 12h.00.
Menu 1 : salade mêlée avec  truite du lac bio, fumée ; 
épaule de porc braisée avec pommes purée et légumes ; 
panna cotta avec sa garniture. 
CHF 36.- ( boissons non comprises )
Menu 2 : (végétarien) salade mêlée avec truite du lac bio, 
fumée ; raviolis aux cèpes et aux noix avec poêlée de 
champignons ; Panna cotta avec sa garniture. 
CHF 32.-( boissons non  comprises )  
    arrivée  départ car, bateau…
Genève    07.42 train
Bern  09.26  09.39 train
Frutigen  10.24  10.27 bus
Blausee  10.41  15.41 bus
Kandersteg 15.54  16.41 train
Brig             17.20  17.26 train
Genève      19.50 

Prix : entrée du  parc 8 CHF à payer dans le train.
Nombre de participants : 30 maximum
Délai d’inscription : Jeudi 26 août 2022
Accompagnants :  Michel Deco et  Jacqueline Guegano
   079 634 58 36 / 079 132 64 45

Prendre votre carte Raiffeisen ou votre passeport 
des musées suisses pour avoir la gratuité des visites 
de l’Abbatiale de Payerne et du musée de Morat, 
sinon vous aurez à payer 17 Frs sur place. 

21
jul.

18
août

9
sept.

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. 
Lieu de rendez-vous : guichets CFF, 20 minutes avant 
le départ du train.

Les sorties ont lieu par n’importe quel temps.

AMIS DU RAIL 
    arrivée  départ car, bateau…
Genève    07.11 
Brig   09.32  10.00 Petit train
Naters  10.30  12.00 Visite 
Naters  14.00  14.15 Petit train 
Brig   14.45  15.45 Visite château
Brig     17.26 
Genève  19.50 
Nombre de participants : 30 - Minimum 15.
Délai d’inscription : mardi 11 août
Accompagnants :  Martine Ferrero et Luc Fontaine 

079 607 63 84 / 079 629 16 58
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     POUR S’INSCRIRE : 
      Remplissez le formulaire p. 6 ou remplissez le formulaire de 

l’activité concernée sur le site Internet www.MDA-Geneve.ch 
ou envoyez un e-mail à secretariat@mda-geneve.ch ou 
téléphonez au 022 329 83 84.

     Voir les conditions d’inscription pp. 4-5. 

ÉVASION SENIORS 
Excursions en car et en minibus haut de gamme

pour membres et non-membres !

ÉVASION SENIORS collabore avec Genève Tours, une entre-
prise 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’ins-
crits ou de la visite envisagée. Confortables et de fabrication 
récente, ils sont équipés, pour les plus grands d’entre eux, 
d’air conditionné.

Depuis leur fondation à Genève en 1849, les Rentes 
Genevoises mettent leur expertise au service de leurs clients 
en leur proposant une prévoyance moderne et qui évolue 
avec leurs besoins. Spécialistes de la rente viagère et 
mutualistes par vocation, les Rentes Genevoises aident leurs 
clients à construire leur prévoyance, à sécuriser leur 
patrimoine et à concrétiser leurs projets de vie.

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

Les Rentes Genevoises partenaires d’Evasion Seniors

Mercredi     CENTRE-NATURE BIRDLIFE DE LA SAUGE ET 
CENTRE PRO NATURA DE CHAMP-PITTET (VD)

Matin : Trajet Genève-Cudrefin, centre nature de la 
Sauge. Celui-ci est situé entre les réserves 
ornithologiques du Fanel et de Cudrefin, dans la 
Grande Cariçaie sur la rive sud-est du lac de Neuchâtel. 
Un biologiste ou naturaliste nous donnera un aperçu 
des biotopes créés pour la faune et la flore et nous fera 
visiter les observatoires. Nous aurons aussi l’occasion 
d’expérimenter le chant des oiseaux à travers 
l’exposition « Chanter comme un oiseau ». Midi : Nous 
pique-niquerons dans le centre, aux abords du canal 
de la Broye. Après-midi : Nous nous dirigerons vers le 
centre nature de Pro Natura de Champ-Pittet qui fait 
également partie de la Grande Cariçaie. Nous 
découvrirons avec un spécialiste les trois jardins dédiés 
aux plantes aromatiques, au potager et à celui des 
sentiments.

Départ :  8h, rue François-Diday  
(à côté du Grand Théâtre)

Retour : 18h, à côté du Grand Théâtre
Accompagnante : Monika Thoma 
Prix : membre CHF 60.-/ non-membre CHF 80.-(transport, visites)
Inscription jusqu’à mercredi 27 juillet 2022

Vendredi    GORGES DU DURNAND ET  
ZOO DES MARÉCOTTES (VS)

Matin : En route pour les Marécottes, nous ferons halte 
à Bovernier pour visiter à pied –circuit sans difficulté 
de 30min, mais avec 330 marches !- les gorges du 
Durnand, grâce à des passerelles de bois suspendues 
surplombant la rivière qui tourbillonne en une 
succession de 14 cascades impressionnantes. Puis 
nous monterons avec le car dans la vallée du Trient 
jusqu’au charmant village des Marécottes.  Midi : Nous 
mangerons aux Marécottes dans le restaurant de la 
piscine naturelle, aux eaux cristallines taillée dans les 
rochers (boissons non comprises). Après-midi : Vous 
pourrez avant de rentrer à Genève, soit tester la piscine 
naturelle, soit visiter le zoo alpin qui, sur 35000m2 
dans une forêt de mélèzes, accueille une centaine 
d’animaux vivant ou ayant vécu dans les Alpes, soit 
vous promener librement dans le village des 
Marécottes, soit siroter une boisson sur la terrasse du 
restaurant qui surplombe la piscine ! 

Départ :  8h, rue François-Diday  
(à côté du Grand Théâtre) 

Retour : vers 19h, à côté du Grand Théâtre.
Accompagnant : Yves Delieutraz
Prix : membre CHF 92.-, non-membre CHF 112.-(transport, visites)
Inscriptions jusqu’au 12 août 2022

Mardi     PAYERNE : ABBATIALE  
MORAT : BALADE ET MUSÉE DE MORAT.

Matin : Visite guidée de l’Abbatiale de Payerne, la plus 
grande église romane de Suisse. Le début de la 
construction de l’Abbatiale se situe entre 961 et 965 
de style romane clunisien. A la Réforme, le cloître fut 
détruit ainsi qu’une partie des bâtiments abbatiaux. Ne 
subsistent que l’Abbatiale, la salle capitulaire et une 
aile de l’abbaye inscrite comme bien culturel suisse. 
De nombreux éléments proviennent toutefois d’une 
inspiration gothique plus tardive (XVè). Midi : Repas 
libre à Morat. Après-midi : Balade à Morat qui a su 
préserver son cachet authentique avec les pittoresques 
venelles de la vieille ville et ses charmantes arcades. 
Visite du musée de Morat abrité dans l’ancien moulin 
municipal, qui présente 6000 ans d’histoire de la ville 
de Morat et sa région.

Départ :  8h, rue François-Diday  
(à côté du Grand Théâtre) 

Retour : vers 18h, à côté du Grand Théâtre.
Accompagnant : Charles Hager
Prix : membre CHF 55.-, non-membre CHF 75.-(transport, visites)
Inscriptions jusqu’à mardi 30 août 2022

Prendre votre carte Raiffeisen ou votre passeport 
des musées suisses pour avoir la gratuité des visites 
de l’Abbatiale de Payerne et du musée de Morat, 
sinon vous aurez à payer 17 Frs sur place. 

10
août

26
août

13
sept.
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RÉSERVATIONS SUR CGN.CH

CROISIÈRES 
AU DÉPART 
DE GENÈVE 

OFFRE SPÉCIALE  
MDA-GENÈVE 
2 CARTES JOURNALIÈRES 
POUR LE PRIX D’UNE

Faites  une

Avec
 

la vie



NovaSon Eaux-Vives
Rue de la Terrassière 42

1207 Genève

Tél. 022 840 27 40

NOUVEAU NovaSon Cornavin
Boulevard James-Fazy 10

1201 Genève

Tél. 022 738 38 33

NovaSon Champel
Plateau de Champel

1206 Genève

Tél. 022 347 47 66

Les aides auditives pour les plus exigeants

Mieux entendre, c’est mieux vivre !

www.novason.ch

Les nouvelles technologies à votre 
service pour une meilleure mobilité 
et sécurité contre l’isolement.

MDA-ACTIVITÉS 50+

Boulevard Carl-Vogt 2
CP 14 - 1211 Genève 8

	  
Mouvement	  des	  Aînés	  
2,	  boulevard	  Carl-‐Vogt	  
Case	  postale	  14	  
1211	  Genève	  8	  

	  

JAB	  	  
1211	  Genève	  8	  


