Exposition MDA : retour en images

Rester en forme, créatif et autonome !

Sondage : Mieux vous servir
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APPRENDRE
RÊVER
S’ENTRAIDER
SE DÉTENDRE
SE CULTIVER
RESTER EN FORME
DÉCOUVRIR
www.MDA-Geneve.ch | www.conteursdegeneve.ch

PARTIR
À LA RETRAITE
SANS S’ÉLOIGNER
DU MONDE

Maison de la paix. Geneva Graduate Institute

Pour nous, protéger demain c’est financer votre départ
à la retraite par des actions qui ont aussi des effets positifs
sur le développement économique local

Protéger demain commence ici
www.rentesgenevoises.ch

Coordonnées du MDA-A50+
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
En cas de nouvelles mesures
sanitaires jusqu’à la fin du mois
de décembre 2022, nous vous
prions de suivre notre page
ACTUALITÉS sur notre site
Internet www.MDA-Geneve.ch.
Nous y publierons toutes les
informations officielles et celles
relatives aux cours et activités.
Vous pouvez aussi nous téléphoner
(+022 329 83 84) ou nous écrire
secretariat@ MDA-Geneve.ch.
Prenez soin de vous !

Pour cette rentrée 2022, nous avons encore enrichi notre offre de
cours et d’ateliers. Mentionnons les cours de Pilates, stretching,
yoga, comment bien chuter grâce au judo ?, méditation, des
ateliers de photo mais aussi les cours de langue et de conversation
notamment. Nous continuons à être en quête de nouveaux cours
ou activités à vous faire découvrir et nouons des partenariats avec
les acteurs locaux pour vous faire profiter et participer à des
activités ou événements sportifs en extérieur aussi (ex. course de l’Escalade, nordic
walking, marathon de Genève, etc.). A Genève, l’offre sportive – et aussi culturelle –
est extrêmement riche. Profitons-en !
Dans cette dynamique, n'hésitez pas à nous transmettre vos envies afin d’orienter
nos choix. A cet effet, nous vous proposons de répondre à un sondage en pp. 25-26.
Il nous permettra de mieux vous connaître et nous l’espérons, de répondre au plus
près à vos attentes.
Faire le plein de collaborations
Nous sommes heureux aussi de vous annoncer que dans le cadre de la Journée
intercantonale des personnes proches aidantes, le MDA-A50+ organise avec l’Etat
de Genève (DSPS), Proche Aidance GEnève (PAGE), la Ville de Carouge, la FAAG
une rencontre importante le 1er novembre prochain (voir p.11). A cette occasion,
nous répondrons à vos questions au sujet des aides et ressources à disposition des
personnes proches aidantes. L’enjeu est de taille : saviez-vous qu’en Suisse une
personne sur quatre est proche aidante ? Nous avons besoin de vos témoignages.
Venez nombreux.
Aussi, dans le cadre de la journée internationale des personnes âgées le samedi
1er octobre, nous organisons avec le soutien de la Ville de Genève et en partenariat
avec l’association APCHLE qui promeut les cultures hispaniques une journée de
découverte et de divertissement intitulée : Voyage en Andalousie ! Il vous sera
proposé un atelier de cuisine, un repas, une démonstration de flamenco notamment
(voir p.9). Nous vous promettons un joli moment de partage.
Depuis toujours le MDA-A50+ collabore avec les institutions et associations locales.
Il va sans dire que nous allons poursuivre, voire renforcer ces collaborations ces
prochains mois notamment en participant à des groupes de réflexion, à des études
scientifiques, des colloques, des journées d’information, etc. Un moyen de mettre
en valeur les compétences des seniors mais aussi de les impliquer dans les
changements. La société évolue, tant mieux ! les seniors y contribuent.
				
Christine Esseiva
					Secrétaire générale

MDA-A50+ EN CHIFFRES

Cherchons bénévoles pour distribuer le bulletin ACTIVITÉS 50+

3 permanents

Afin d’améliorer la distribution de notre Bulletin ACTIVITÉS 50+, nous avons
besoin quatre fois par an de bénévoles. Mission : déposer dans certains endroits
autorisés (réception d’institutions par ex.) notre bulletin ACTIVITÉS 50+ par lot de
2, 5 ou 10 exemplaires. Période de disponibilité : fin août, fin décembre, fin mars,
fin juin. Durée pour chaque distribution : entre 2 et 3h. Une personne de l’équipe
devra être munie d’un véhicule. Vous êtes intéressé.e.s ?
Ecrivez-nous à secretariat@MDA-Geneve.ch. Vous contribuerez ainsi à
l’amélioration de la visibilité des activités du MDA-A50+ à travers le canton.
Possibilité aussi de distribuer des brochures selon le quartier de résidence.
								
Merci à tous !

+25 professeurs
+30 lieux de cours
+209 bénévoles
+3800 membres
Création en 1973

ÉDITO

EN FORME ET COLLABORATIF !

MERCI AUX INSTITUTIONS QUI SOUTIENNENT LE MDA-A50+

Une fondation privée genevoise
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DE GENÈVE
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MDA-GENÈVE
2 CARTES JOURNALIÈRES
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RÉSERVATIONS SUR CGN.CH
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DEMANDE D'ADHESION

DEMANDE D’ADHÉSION AU MDA-ACTIVITÉS 50+
1ère ADHÉSION
NOM								

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE						

ADRESSE

NPA

               

TÉL.

     

LOCALITÉ

     

       TÉL. MOBILE

E-MAIL								

JE SUIS À LA RETRAITE :

OUI

NON

OUI

NON

PROFESSION(S) EXERCÉE(S) AVANT LA RETRAITE :
QUESTION FACULTATIVE
Je suis disposé(e) à rendre bénévolement des services
dans les domaines suivants (voir aussi notre page
BÉNÉVOLAT sur notre site Internet www.MDA-geneve.ch) :

2e ADHÉSION
NOM								

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE						

ADRESSE

NPA

               

TÉL.

     

LOCALITÉ

     

       TÉL. MOBILE

E-MAIL								

JE SUIS À LA RETRAITE :

PROFESSION(S) EXERCÉE(S) AVANT LA RETRAITE :
QUESTION FACULTATIVE
Je suis disposé(e) à rendre bénévolement des services
dans les domaines suivants (voir aussi notre page
BÉNÉVOLAT sur notre site Internet www.MDA-geneve.ch) :

Comment faire pour devenir membre ?

1 Remplissez le formulaire en ligne https://mda-geneve.ch/demande-dadhesion/ ou retournez 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
(NB : pour les membres demeurant hors de Suisse, le bulletin ACTIVITÉS 50+ n’est pas envoyé par la Poste au moment de l’inscription, seulement par e-mail pour éviter les
coûts d’envoi exorbitants).
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+

Demande d’adhésion marrainée ou parrainée par :
NOM :

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

PRÉNOM:
N° DE MEMBRE DU MDA-A50+
Le marrainage / parrainage est facultatif. Il permet aux membres qui proposent des
nouveaux adhérents de participer au concours présenté en page 16.

JE/NOUS DÉSIRE(RONS) DEVENIR MEMBRE DU MDA-A50+ POUR L’ANNÉE 2022.

DATE

				

SIGNATURE(S)

DEMANDE À RETOURNER AU MDA-A50+ – CP 14 – 1211 GENEVE 8
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P
 OUR S’INSCRIRE :
 emplissez le formulaire de l’activité concernée sur le
R
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 p. 15.

SPORT ET BIEN-ÊTRE
PILATES
Du 12 septembre au 21 décembre
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 1 : L99, Rue de Lyon 99, 1203 Genève – Lundi 13h30 à 14h30 ou
Lieu 2 : L99, Rue de Lyon 99, 1203 Genève – Jeudi 9h30 - 10h30 ou
Lieu 3 : Quai Ernest Ansermet 36, 1205 Genève – Jeudi 13h-14h
Equipement : Apporter son tapis et des vêtements confortables
Tarif participants : voir p.15 tableau des cours
STRETCHING
Du 12 septembre au 21 décembre
Cours tous niveaux Le stretching vous permet de vous
assouplir et de vous détendre tout en renforçant vos muscles,
votre équilibre et votre concentration.
Lieu 1 : L99, Rue de Lyon 99, 1203 Genève – Lundi 14h30 à 15h30 ou
Lieu 2 : L99, Rue de Lyon 99, 1203 Genève – Jeudi 10h30 - 11h30 ou
Lieu 3 : Quai Ernest Ansermet 36, 1205 Genève – Jeudi 14h-15h
Equipement : Apporter son tapis de yoga/Pilates et des
vêtements confortables
Tarif participants : voir p.15 tableau des cours
COMMENT BIEN CHUTER GRÂCE AU JUDO ?
Du lundi 12 septembre au 19 décembre
Horaires : de 16h30-17h30
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 300.- par personne pour 15 séances
COURSE DE L’ESCALADE
13 ou 14 décembre
Appel à coureurs et bénévoles ! Le MDA se lance dans la
Course de l’Escalade. Pour rejoindre le Groupe en tant
que coureur ou bénévoles: secretariat@mda-geneve.ch.
Membre avec expérience de coaching bienvenu.e.s !
Inscription groupée auprès du MDA dès le 14 septembre.
Tarif : CH 40.- compris dossard, ravitaillement. Voir les
séances d’entraînement gratuites pour les seniors sur le site
de la Course de l’Escalade.
https://escalade.ch/santescalade/entrainements-senior/
Séances d’entrainement en commun au parc La Grange (parcours
dédié) avec le groupe MDA : dates et horaires à convenir.

DIVERTISSEMENT
SOLFÈGE
Dès le lundi 12 septembre de 13h à 14h
Pour compléter notre Ensemble de musique et notre chorale,
Chœur en cœur, nous lançons un cours de solfège.
Développer l’audition intérieure c'est-à-dire la capacité à
imaginer intérieurement des rythmes, des sons qui se
suivent. Quand on lit do-ré sur partition, ne pas entendre
intérieurement do-si, ou quand on entend do-ré, ne pas
essayer d’imiter à son instrument en jouant do-si, etc.
Développer l’écoute et l’analyse de ce qu’on entend,
comprendre la grammaire musicale. Tout exercice est
prétexte à créer un univers musical
Lieu : Salle 021 à l’institut Jaques Dalcroze.
Tarifs participants : CHF 210.- par personne pour 14 séances

SAISON 2022-2023

SAISON 2022-2023 | cours - nouveautés

ATELIERS D’ORIGAMI
Jeudis : 29 septembre, 27 octobre, 24 novembre, 15 décembre
Horaires : 15h à 17h (durée 2h)
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36
Tarif participants : CHF 25.- par personne + CHF 5.- matériel
A payer sur place
2 ATELIERS DISTINCTS REG’ART INTUITIF
Samedis 1er octobre ou 5 novembre
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
Tarif: CHF 150.- + 15.- matériel = CHF 165.par atelier et par participant
Nombre : Entre 5 et 10 personnes
ATELIERS PHOTOS - Bases de la photographie
2 ateliers de 2 cours (durée de chaque cours : 2h soit 4h en tout)
1er atelier : vendredi 11 novembre de 14h à 16h début du cours
vendredi 18 novembre de 9h à 11h Suite et fin du cours
2e atelier : lundi 21 novembre de 10h à 12h
Travaux pratiques (en extérieur)
et vendredi 25 novembre de 14h à 16h
Discussion des travaux pratiques
Ce nouveau cours est destiné aux amateurs de photos qui
souhaitent améliorer leurs connaissances sur la prise de vue et
tout le travail qui permet ensuite de créer une vraie photothèque
sécurisée et bien organisée. Ce n’est pas un cours sur les
techniques de la prise de vue, mais la mise à disposition d’un
ensemble de connaissances permettant de mieux maîtriser la
prise de vue et l’ensemble des traitements subséquents. Les
travaux pratiques dirigés par une photographe éclairée
fourniront l’occasion d’utiliser pratiquement les connaissances
acquises au cours.
Lieu : Quai Ernest-Ansermet 36
Tarif : CHF 60.- par personne et par cours
(CHF 120.- pour 1 atelier de 2 cours)
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SAISON 2022-2023

ALBUM SOUVENIR AVEC IFOLOR
Atelier: Mercredi 7 septembre de 9h à 12h – Durée : 3h
Vous avez shooté tous azimuts lors de votre dernier voyage,
votre dernière fête, et maintenant vous vous trouvez devant
une montagne de clichés à trier, renommer, ranger. Bien sûr
vous aimeriez garder le meilleur et le partager avec vos
commentaires. Cet atelier vous aidera à vous y retrouver et en
plus à créer un album Ifolor. Votre album photo prendra alors
place dans votre bibliothèque et pourra être consulté à loisir
avec vos proches. C’est en plus une jolie idée cadeau !
https://www.ifolor.ch/fr
Lieu : Quai Ernest-Ansermet 36
Tarif : CHF 90.- par personne

DISCUTER, PARTAGER, PARLER
TEATIME CONVERSATIONS
Conversation anglaise autour d'une tasse de thé, de gâteaux
et de biscuits. Différents sujets seront abordés à chaque
session "Teatime" en utilisant différents outils tels que des
mots croisés, des programmes radio courts et des articles de
journaux. So British !
Max 6 personnes, niveau B2 (upper intermediate)
Septembre à décembre 2022
1ère séance : lundi 19 septembre de 15h à 16h30
Lieu : quai Ernest-Ansermet 36
Fréquence : tous les 15 jours - Les dates peuvent changer en
fonction du nombre de participants. Voir site internet www.
MDA-Geneve.ch
Tarif participants : CHF 140.- pour 7 séances
ESPAGNOL
Vendredi de 9h à 10h30 débutants
Vendredi de 10h30 à 12h intermédiaires
Début des cours le 16 septembre
Lieu : quai Ernest-Ansermet 36
Tarif participants : CHF 280.- pour 14 séances
Nombre : entre 6 et 10 personnes
ou
Samedi de 9h à 10h30 débutants
Samedi de 10h45 à 12h15 intermédiaires
Début des cours le samedi 27 septembre
Lieu : quai Ernest-Ansermet 36
Tarif participants : CHF 200.- pour 14 séance.
Nombre : entre 6 et 10 personnes
ESPAGNOL CONVERSATION
Conversation en espagnol. Plusieurs thèmes seront abordés
au fur et à mesure des séances, avec comme supports des
jeux, des émissions de tv ou radio, journaux.
Mardi de 17h à 18h30
Début des cours le mardi 4 octobre
Lieu : quai Ernest-Ansermet 36
Tarif participants : CHF 220.- pour 11 séances
FRANÇAIS
Mardi de 16h à 17h30
Cours de français pour débutant. En fonction du nombre de
participants et du niveau, possibilité d’organiser un cours de
conversation en français (niveau intermédiaire).
Lieu : quai Ernest-Ansermet 36
Tarif : gratuit
Bénévole.s : contactez-nous si vous voulez enseigner le français
8

ANGLAIS
Jeudi de 10h30 à 12h Débutants
Lieu : quai Ernest-Ansermet 36
Tarif participants : CHF 280.- pour 14 séances
ITALIEN
Jeudi de 9h à 10h30 Débutants
jeudi de 10h30 à 12h Intermédiaires
Cours débutants et intermédiaires
Lieu : quai Ernest-Ansermet 36
Tarif participants : CHF 280.- pour 14 séances
Nombre : entre 6 et 10 personnes
CAFÉ-TARTINE
Jeudi 10 novembre, 8 décembre - Horaires : 8h45-10h
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, de parler de vos envies, de
partager vos idées pour de prochaines activités.
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36
Equipement : 
bonne humeur et carnet rempli d’idées
rafraîchissantes !
Participants : Environ 8 personnes
Tarif : gratuit
Atelier animé par Christine Esseiva, Secrétaire générale
TUTTI FRUTTI !
Jeudi 29 septembre, 13 octobre - Horaires : 16h-17h30
Public : Nouveau, ancien, futur membre - bénévole et futur
bénévole bienvenus.
Même principe que le café-tartine mais l’après-midi. Tout en
confectionnant une salade de fruits de saison (de producteurs
locaux), nous discuterons de vos envies, nous échangerons
sur vos idées et les prochaines activités.
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36
Equipement : bonne humeur et carnet rempli d’idées
rafraîchissantes !
Participants : 8 à 10 personnes
Tarif : gratuit
Atelier animé par Christine Esseiva, Secrétaire générale
JEUX DE SOCIÉTÉ
Vous pouvez amener votre jeu préféré. Voir p.19
Hôtel Calvy, le jeudi à 14h15 dès le 22 septembre

CLUB D’ÉCHECS
Le Club d’échecs de Genève vous propose dans le cadre de ses
activités avec un moniteur diplômé un cours d’échecs pour
seniors (+50) tous niveaux les mercredis de 9h30 à 10h30 suivi
de jeu libre jusqu’à 11h00
3 périodes 2022-2023 :
• septembre à décembre 2021 (10 séances)
• janvier à mars 2022 (10 séances)
• avril à juin 2022 (10 séances)
Lieu : M
 aison des Associations, 15 rue des Savoises,
1205 Genève
Tarif : 220 CHF par période (rabais pour les membres du
MDA de 40 CHF, soit 180 CHF)
Début : le mercredi 14 septembre 2022
Inscriptions : Contact et retour du formulaire : senior@ceg.ch
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PARTENARIATS
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L’ETÉ AU MDA !

YOGA IYENGAR
COMMENT BIEN CHUTER GRÂCE AU JUDO ?
Semaine du 4 juillet (5 jours) - Le 5e jour en extérieur OU
Jeudi 21 juillet - Horaires : de 10h-11h
Jeudi 18 août - Horaires : de 10h-11h
Semaine du 8 août (5 jours) - Le 5e jour en extérieur
Apprendre à chuter en douceur à l’aide de techniques simples
Yoga les 4 premiers jours et promenade, yoga et pique-nique
et ludiques. Améliorer son équilibre à travers des exercices
au bois de la Bâtie s’il fait beau le vendredi.
accessibles à tous. Renforcer progressivement sa coordination
Approfondissement du travail du souffle (pranayama), yoga
et sa souplesse. A travers ce cours, les participants pourront
des yeux, travail postural et relaxation (yin yoga, yoga nidra).
également découvrir les bases du judo, cet art marial japonais
Lundi : mobilité du dos et gestion de la douleur. Mardi :
pratiqué par des millions de personnes dans le monde.
digestion. Mercredi : travail sur les équilibre, ancrage. Jeudi :
retrouver un bon sommeil. Vendredi : yoga plein air
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36
Equipement : Apporter son tapis de yoga et des vêtements
Horaires : 10h à 12h (durée 2h avec pauses)
confortables
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36
Tarif participants : CHF 25.- par personne et par atelier
Equipement : Apporter son tapis de yoga et des vêtements
confortables
Tarif participants : CHF
135.- la semaine
Entre 6 et 10 personnes
JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES PERSONNES ÂGÉES SAMEDI 1er OCTOBRE 2022

9H À 17H30 – POUR 50 PERSONNES

ATELIERS D'ÉCRITURE - 2 ateliers indépendants
mardi 19 juillet - Horaires : 13h30 à 17h (durée 3h30 avec une
pause) ENCAFÉ-TARTINE
VOYAGE
ANDALOUSIE !
Vendredi 8 juillet, vendredi 15 juillet,
Premier atelier: plusieurs petits exercices littéraires amusants.
9h00-9h30
: Bienvenue
et présentation
la journée
5 août, vendredi 12 août
Abécédaire, texte coupé
à compléter,
BD avec
des bulles devendredi
9h30-12h30
cuisine petite
vides à remplir, petit texte
avec des: Atelier
mots àde
introduire,
Public : Nouveau, ancien, futur membre - bénévole et futur
annonce, poème à compléter,
etc. : Partage du repas
12h30-13h30
bénévole bienvenus.
L’objectif de ce café-tartine est de se rencontrer pour faire
: Projection
sur l’Andalousie
mardi 9 août - Horaires13h30-14h00
: 13h30 à 17h (durée
3h30 avecdu
unefilm
pause)
14h00-14h50
: Démo
spectacle étapes
flamenco connaissance ou se revoir après des mois d’isolement, de
Deuxième atelier: écrire
un long texte
en plusieurs
parler de vos envies, de partager vos idées pour de prochaines
guidées par diverses 14h50-15h35
propositions, en
suivant
schémarythmique
de
: Atelier
delecompas,
et « palmas », claquements de mains
activités.
progression d'une nouvelle,
avec ses: Atelier
rebondissements
et sa
15h35-16h20
de danse 16h20-17h30
: Pratique
danse flamenco
Horaires
: 8h45-10h
chute.
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36
Equipement : bonne humeur et carnet rempli d’idées
L99, Rue(prévoir
de Lyonles99,
1205 Genève - Accès TPG
Matériel : bloc, tabletteSalle
ou portable
chargeurs)
rafraîchissantes !
Inscription
Genève : Tél. 0800 44 77 00
Tarif : CHF 30.- par personne,
parobligatoire
atelier auprès de la Ville deParticipants
: Environ 8 personnes
Entrée libre – tenue dans le respect des règles sanitaires
Tarif : gratuit
Appel à bénévoles (2 pers.) pour aider à servir le repas entre 12h30 et 14h (repas des bénévoles à 12h)
partenaires
Envoyer un e-mail pour le bénévolat à secretariat@MDA-Geneve.ch mention JID. Merci !
partenaires
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NFORMATIQUE ET MULTIMÉDIA

partenaires

partenaires
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Les personnes proches aidantes
à Genève en 2022 : quels besoins
d’aide, quelles ressources ?

PROCHES AIDANTS

INVITATION TOUT PUBLIC

Venez poser vos questions et proﬁter d’un temps d’échanges entre
personnes aidantes, aidées et professionnelles

Mardi 1er novembre 2022, 17h – 18h30
Salle du Rondeau, Boulevard des Promenades 26, Carouge
Trams 12, 18 - Bus 21, 41, 42, 44, 45 - Arrêt "Carouge-Rondeau" / Parking Sardaigne
Entrée libre – respect des règles sanitaires
PROGRAMME
Allocution de bienvenue – Anne Hiltpold, Conseillère administrative, Ville de Carouge
Projection de courts métrages illustrant le recours à des aides :
• Une retraite en or diffusé sur RTS La Première le 16 déc. 2021
dans le cadre des formats courts "Qui dit vieux ?”
• Témoignage de Madeleine, proche aidante de son mari
ﬁlm réalisé par GE suis proche aidant
Questions et échanges d’expériences
Verrée

#merciprochaidant

Anna

est proche aidante
comme 1 personne sur 4 en Suisse
Ligne proch’info: 058 317 7000
www.journee-proches-aidants.ch

Un événement organisé dans le
cadre de la journée intercantonale
des personnes proches aidantes
www.MDA-Geneve.ch | Activités 50+ n°64
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX MARCHES, VISITES CULTURELLES, CONFÉRENCES, CLUBS DE LECTURE, ÉVÉNEMENTS
Veuillez remplir de préférence le formulaire en ligne https://mda-geneve.ch/activites/ ou retourner le présent formulaire dûment
complété à l’adresse mentionnée en bas de la page. Inscription aux cours voir page 15.
Sans réponse du secrétariat, votre inscription est validée. Sinon vous serez informé.e que vous êtes en liste d’attente.
Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque*

nnnnn

NO DE MEMBRE

NOM*								

PRÉNOM*

ADRESSE* 						
LOCALITÉ* 			

     

TÉL.*

MARCHONS ENSEMBLE
pp. 32-33 gratuit

GENÈVE CULTURE
pp. 28-29

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

6 septembre
15 septembre
Dardagny, Roulave et Vendanges Satigny
L’Allondon

21 septembre
Autour de Chancy

1er octobre
Moulin vert Cartigny

5 octobre
Monniaz à Gy

13 octobre
Veyrier/Bout du
monde

19 octobre
Bois des dames

25 octobre
Jussy à Anières

2 novembre
Sauverny-Grilly

5 novembre
Sur les traces du
chevalier de Malte

8 novembre
Vallon à l’Allondon

25 novembre
Le Moulin-de-Vert

23 novembre
Pont de Sierne à
Carouge

30 novembre
Course surprise
Dîner au Grand Donzel

13 septembre
Conservatoire de
musique

27 septembre
Centre
d’iconographie

29 septembre
Jet d’eau

29 septembre
Visite des parcs CHF
20.- à payer sur place

4 octobre
Visite JJ Rousseau

11 octobre Ateliers
d’arts graphiques
Migros

11 octobre
Grandes orgues de
Sainte-Croix à
Carouge

20 octobre
2 nov ou 23 nov
Calvin et la Réforme protestante Centre d’entretien des CFF

CONTEURS DE GENÈVE
p.18

Club de lecture en français
p.31 gratuit

Tutti Frutti !
p.8 gratuit

Conférences prévoyance

               

NPA*

				

E-MAIL

Voir p.20

		

11 novembre
Nuit du conte en Suisse
Métamorphoses
16.09
14h

14.10
14h

29 sept. 13 oct.

18.11
14h

22 novembre
Conférence publiques – Conter la
nature, conter le vivant

Café-tartine

9.12
14h

p.8 gratuit

Conférences
p.21

7 octobre
Rentes Genevoises
MDA-Ansermet
Rêves de liberté et
d’indépendance à la retraite

8 novembre
Fondation Baur

12 septembre
Le relieur

3 novembre
Fondation Force nouvelle
Théâtre de l’Espérance

22 novembre
Nouvelle Comédie

29 novembre
EPI : La Pallanterie,

13 décembre
avec repas Centre Griselidis real

Formation à l’art de conter 2022-2024.
Se renseigner : formation@conteursdegeneve.ch

8 nov.

3 octobre
L’Egypte

8 déc.

SKI PLAISIR
p.35

10 octobre
L’Iran

Événements MDA
p. 9 et p.11 gratuits

Club de lecture
en espagnol

13 décembre
Chamonix

7 novembre
Norvège

14 novembre
Faune
australienne

1er octobre
Événement MDA – APCHLE
– Ville de Genève
Journée internationale des
personnes âgées
Voir p.9

26.09 à 14h

p.31 gratuit
5 décembre
12 décembre
Les Sylvesterkläuse La nuit de
d’Urnäsch
l’Escalade

1er novembre
Evénement Etat Genève, PAGE,
Ville de Carouge, FAAG, MDA
Journée intercantonale des personnes
proches aidants
Voir p.11

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION ET D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
Nos activités et nos services sont réservés principalement aux
membres du MDA-A50+.
Quand une activité est ouverte aux non-membres, il en est fait
mention dans le descriptif de l’activité.
• D’une manière générale, les animaux de compagnie ne sont pas
autorisés
• Les activités comportant des marches ou des déplacements sont
réservées aux personnes ayant toute leur mobilité et en bonne
condition physique
• Pour les marches et sorties à ski, les participants doivent être équipés
en conséquence (matériel, chaussures, lunettes de soleil et vêtements
adaptés à l’activité et à la météo du moment)

•
Les activités se font à tous égards aux risques et périls de chaque
participant. Tant le MDA-A50+ que les accompagnateurs ou chef.fe.s de
course ne sauraient assumer une quelconque responsabilité
• Chaque participant doit être assuré de manière adéquate (RC, accident,
transport, évacuation…)
• En cas d’accident, les participants s’engagent à accepter les décisions que
pourrait prendre l’organisateur, l’accompagnateur ou le chef.fe.s de course
• Pour les sorties et les marches d’un jour, il convient de prendre un piquenique 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

CONDITIONS DE PARTICIPATION :

• Information importante : Même s’il s’agit d’activités gratuites, par respect • Rappel : Nous demandons aux personnes de s’inscrire systématiquement afin
pour les organisateurs, secrétaires, animateurs et les autres participants,
de pouvoir préparer l’activité dans de bonnes conditions et de permettre au
il est demandé aux personnes qui renoncent à venir à l’activité d’annuler leur
secrétariat général d’établir des statistiques de fréquentation.
participation au moins 2 jours voire 1 jour avant, afin de permettre aux • Nous remercions nos très nombreux et sympathiques membres qui respectent
personnes qui sont sur les listes d’attente de pouvoir participer aux activités.
les délais et les règles ainsi que de leur aimable et précieuse collaboration !
En cas d’absence plusieurs fois répétée et après plusieurs avertissements, la
personne sera placée systématiquement en liste d’attente.

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

DATE* 					

SIGNATURE*

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

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS PAYANTES
Veuillez remplir de préférence le formulaire en ligne https://mda-geneve.ch/activites/ ou retourner le présent formulaire
dûment complété à l’adresse mentionnée en bas de la page. Inscription aux cours voir page 15.
Sans réponse du secrétariat, votre inscription est validée. Sinon vous serez informé.e que vous êtes en liste d’attente.
Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque*

NO DE MEMBRE

nnnnn

NOM*								

PRÉNOM*

ADRESSE* 						
LOCALITÉ* 			

		

     

TÉL.*

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

E-MAIL 					

ATELIERS PHOTOS
Bases de la photographie
p.7

Atelier Reg’Art intuitif
p.7

COURSE DE L’ESCALADE
p. 7

RESTAURANT DECOUVERTE
p. 30

AMIS DU RAIL
p.36

EVASION SENIORS
pp.37-38

ET AUSSI…
NE PAS OUBLIER !

1er atelier :
11 nov. 14h-16h
Début
CHF 60.-

1er atelier :
18 nov. 9h-11h
Suite et fin
CHF 60.-

Samedi 1er octobre
Chf 165.-

Samedi 5 novembre
Chf 165.-

13 ou 14 décembre
CHF 40.-

2e atelier :
21 nov. 10h-12h
Travaux pratiques
ext. CHF 60.-

ORIGAMI
p.7

11 novembre
China Thaï/
Ferney-Voltaire

9 décembre
Rest. 2 potes O’feu

22 septembre
La Furka

13 octobre
Le Lavaux

17 novembre
Bienne-Cité du
temps

23 septembre
5 octobre
Orbe et Vallorbe (VD) Kaeserberg-Fribourg
(FR)

ATELIER PHOTOS
Album souvenir avec Ifolor

2e atelier :
25 nov. 14h-16h
Discussion tvx
pratiques CH 60.-

29 septembre
CHF 30.-

MARCHE ET BAIN SONORE

18 octobre
Rest La Micheline

15 septembre
Saline de Bex (VS)

               

NPA*

p.8

27 octobre
CHF 30.-

24 novembre
CHF 30.-

7 septembre
CHF 90.

15 décembre
CHF 30.-

15 septembre
9h – CHF 50
Voir bulletin n°63 été 2022

DÉGUSTATION DE VINS
p.30

Tous les 1er
mercredis du mois
(sept à décembre)

15 décembre
Lausanne Musée
Olympique
13 octobre
Maison Cailler/ Ch.
Gruyères (FR)

15 octobre
Brisolée (VS)

3 novembre
Mines d’asphalte
(NE)

18 novembre
Musée Latérium (NE)

Multimédias voir partenaires p.10
Tir à l’arc voir p. 35
Curling voir p.35
Nordic Walking p. 33 à régler sur place

Rappel : Les activités payantes doivent être validées par écrit (formulaire signé et envoyé par poste, signé au guichet ou
envoyé par e-mail) afin d’éviter des annulations de dernières minutes ou le lendemain de l’activité…
Une activité qui n’est pas annulée dans les temps est due.
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

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

DATE* 					

SIGNATURE*

Merci de retourner votre formulaire d’inscription au plus vite au MDA-A50 + – Case postale 14 – 1211 Genève 8
www.MDA-Geneve.ch | Activités 50+ n°64
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BÉNÉVOLAT

LE MDA-GENÈVE CHERCHE DES BÉNÉVOLES

Pour assurer la relève et le maintien des activités, nous avons besoin de vous ! Vous pouvez consulter le programme de
toutes les activités dans les pages qui suivent et y participer en tant que bénévole. Plus de 200 bénévoles contribuent
aux activités du MDA d’une manière ponctuelle ou trimestrielle/annuelle. Pourquoi pas vous ?
Si vous êtes intéressé.e ou désirez en savoir plus, contactez notre secrétariat au 022 329 83 84 ou à secretariat@mda-geneve.ch

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.

Cherchons un.e comptable de formation (avec brevet fédéral) et
une secrétaire comptable pour nous aider à passer des écritures,
tenir la comptabilité.
Disponibilité souhaitée : 5 ou 6 heures par mois (logiciel Cresus
salaire, facturation et comptabilité)

1 personne pour mettre à jour nos actualités sur notre site Internet
Disponibilité : 4h à 6h par mois

TROC-TEMPS

Notre réseau d’échange de services gratuits cherche des bricoleurs
et des couturières

PETITE MONTAGNE & ÉVASION MONTAGNE

DISTRIBUTION DU BULLETIN Voir p.3

Plusieurs personnes pour renforcer notre équipe.
Mission : organiser et accompagner des marches.
Disponibilité souhaitée : 3-4 jours par an.

2 ou 3 personnes pour créer et animer l’activité reporter photo et vidéo.
Mission : prendre des photos et des capsules vidéo des activités
avec son smartphone (après consentement des participants). Ces
photos seront ensuite publiées sur les différents supports de
communication du MDA (site Internet, réseaux sociaux, etc.).
Disponibilité souhaitée : assister et couvrir 5 activités par année
dès septembre.

14

1 ou 2 personnes pour compléter notre équipe.
Mission : accueillir les participants, tenir une liste de présence

SITE INTERNET, MISE À JOUR

COMPTABILITÉ

REPORTERS PHOTO ET VIDÉO

SCRABBLE

MARCHONS ENSEMBLE

Les membres peuvent s’inscrire en tant qu’accompagnateur.trice
seulement. Rôle de l’accompagnant.e : être placé.e en fin de course
(ferme la marche), veille à ce que les gens suivent, ne se perdent
pas, ne partent pas. Et bien entendu est là en cas de problème (une
personne va chercher du secours tandis que l’autre reste sur place)!

www.MDA-Geneve.ch | Activités 50+ n°64

Veuillez remplir de préférence le formulaire en ligne https://mda-geneve.ch/activites/ ou retournez le présent formulaire dûment complété
à l’adresse mentionnée en bas de page. Inscription aux activités pp. 12 et 13
Sans réponse du secrétariat, votre inscription est validée. Sinon vous serez informé.e que vous êtes en liste d’attente.

nnnnn

Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque*

NOM*								
ADRESSE* 						

		

     

TÉL.*

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

Jour

Heure		

nombre de séance

Tarif CHF

Mettre une croix

Légende des lieux

Espace quartier Rue de Lyon 99 (rez)
Espace quartier Champel, Chemin Edouard-Tavan 5 (rez)
Institut Jaques Dalcroze, rue de la Terrassière 44
Quai Ernest-Ansermet 36 (rez)
Ressource Mindfulness, 3 rue plantaporrêts
Salle Verdaine – Rue Verdaine 11 (5e étage)

Lieu

anglais				
débutants			 MDA
jeudi
9h-10h30		14		280.-			
conversation			
MDA
lundi
15h30-16h30
8		
160.- dès le 19 sept.		

aquagym cours			
donnés en alternance par 2 nouvelles monitrices			
tous niveaux			 BDC
lundi
10h45-11h30
14		
364.-/448.- 		

tous niveaux			 BDC
lundi
11h30-12h15
14		
364.-/448.- 		

bridge				début des cours en octobre				
1ère année			 CBRG
mercredi 10h-12h		11		176.-			

2ème année			 CBRG
jeudi
10h-12h		11		176.-			
calligraphie			 MDA
mardi
14h30-17h		14		378.-			
céramique			 CA
jeudi
13h30-15h30
14		364.-			
chorale - Chœur en cœur		
IJD
lundi
14h-15h30		
14		
120.- pour 3 trimestres		

danse du monde			
EP
mercredi 10h-11h30		14		252.-			
dessin-peinture (ateliers)					
tous niveaux			 MDA
mercredi 9h-11h		14		308.-			
tous niveaux			 MDA
mercredi 14h-16h		14		308.-			
dessin (cours)					
débutant
		MDA
mardi
14h-16h		14		364.-			
initié				MDA
mardi
9h-11h		
14
ensemble de musique classique
IJD
jeudi
14h-16h		14		224.-			
espagnol					
vendredi débutants			
MDA
vendredi 9h-10h30		14		280.-			
vendredi intermédiaires		 MDA
vendredi 10h30-12h		14		280.-			
samedi débutants			
MDA
samedi
9h-10h30		10		200.-			
samedi intermédiaires		 MDA
samedi
10h45-12h15
10		200.-			
conversation			
MDA
mardi
17h-18h30		11		220.-			
français - débutants			
MDA
mardi
16h-17h30		11		gratuit			
comment chuter grâce au judo ?		
MDA
lundi
16h30-17h30
14		
280.-			

italien					
débutants			 MDA
jeudi
9h-10h30		14		280.-			
intermédiaires			
MDA
jeudi
10h30-12h		14		280.-			
méditation de pleine conscience		
EQ99
lundi
10h30-12h		15		360.-			
méditation pour seniors MBCAS 		
RM
jeudi
10h-12h		8		400.-			
pilates					
tous niveaux			 EQ99
lundi
13h30-14h30
14		280.-			
tous niveaux			 EQ99
jeudi
9h30-10h30
14		280.-			
tous niveaux			 MDA
jeudi
13h-14h		15		280.-			
sophrologie					
tous niveaux			 SV
vendredi 9h30-10h30
14		 182.-			

tous niveaux			 SV
vendredi 11h-12h		14		182.-			
sculpture sur pierre tendre		
Vélodrôme jeudi
14h-16h30		14		378.-			
solfège				IJD
lundi
13h-14h		14		210.-			
stretching					
tous niveaux			 EQ99
lundi
14h30-15h30
14		280.-			
tous niveaux			 EQ99
jeudi
10h30-11h30
14		280.-			
tous niveaux			 MDA
jeudi
14h-15h		14		280.-			
taï-chi					
débutant			 SV
mercredi 11h-12h		 14		 182.-			

moyen 			SV
mercredi 10h-11h		14		182.-			
avancé 			SV
mardi
10h-11h		14		182.-			
avancé 			SV
mardi
11h-12h		14		182.-			
tir à l'arc				
été/hiver v.p. 35
lundi/jeudi 10h-12h 30		
100.-			

théâtre					
Cours de théâtre débutants 		
Information pas disponible au moment de l’impression du bulletin. En savoir plus : www.mda-geneve.ch

Troupe de théâtre			
Information pas disponible au moment de l’impression du bulletin. En savoir plus : www.mda-geneve.ch

Cours de théâtre initiés		
EG
mardi
13h30-15h30
14		
252.-			

yoga					
hatha yoga seniors			
EQC
mardi
9h-10h		14		182.-			
yoga doux			 EQC
mardi
10h-11h		14		182.-			
yoga dos			 EQC
mardi
11h-12h		14		182.-			
yoga				
yoga doux/dos			
MDA
lundi
9h-10h30		14		322.-			
yoga iyengar			 MDA
lundi
10h30-12h		14		322.-			

EQ99
EQC
IJD
MDA
RM
SV

E-MAIL 					
Activités/Ateliers			

               

NPA*

Atelier Vélodrome, rue du vélodrome 2 ou 18
Bains de Cressy, Route de Loex 97-99
Créateliers, Rue du Léman 14 (rez)
Club de bridge Rive-Gauche, Chemin de la Gravière 4 (4e étage)
Espace Grosselin, Rue Jacques Grosselin 31 – Carouge
Espace Palette, Chemin de l’Adret, 1212 Grand-Lancy

LOCALITÉ* 			

PRÉNOM*

AV
BDC
CA
CBRG
EG
EP

NO DE MEMBRE

INSCRIPTION COURS SEPT À DÉC 2022

Le premier cours est gratuit.
Si l’inscription a lieu pour le trimestre, le cours est facturé.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX COURS / FORMATIONS

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

DATE* 					

SIGNATURE*

Merci de retourner votre formulaire d’inscription au plus vite au MDA-A50 + – Case postale 14 – 1211 Genève 8
www.MDA-Geneve.ch | Activités 50+ n°64
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MESSAGES
DU MDA-A50+
CONTEURS
CONTEURS
DEDE
GENEVE
GENEVE

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
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COMMENT CONTRIBUER AU BON
FONCTIONNEMENT DU MDA-A50+
• 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
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:
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de photo
prix
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Steiger
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24 27:
Renseignements
réservations
info@conteursdegeneve.ch
Judith
Steiger
022 771
27 cours gratuit
• SWISS
PILATEStél.
& YOGA
sport24
premier
info@conteursdegeneve.ch
Merci de communiquer votre demande au moins un mois à l’avance.
• TAXIPHONE transport à prix réduits
Merci de communiquer votre demande au moins un mois à l’avance.
• THÉÂTRE
DEinformations
CAROUGE abonnement
prix réduitdes Conteurs de
Pour
toutes
sur les àactivités
Genève,
visitez
notre
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www.conteursdegeneve.ch
oude
Pour
toutesDE
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activités
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LA VILLE DE GENÊVE
réduits des Conteurs
:
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Genève,
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notre
site
www.conteursdegeneve.ch
ou
• UCG multimédia prix réduits

contactez :
• VERBIER FESTIVAL
Françoise
Flores : musique prix réduits
079 305 99Flores
53 - lela.longchampdeflores@gmail.com
Françoise
:
Sur 305
notre99site
page ACTUALITÉS, retrouvez toutes nos
079
53 Internet,
- : lela.longchampdeflores@gmail.com
Florence
Henry
informations en exclusivité !
022 798 61Henry
65 - : florenceconteuse@gmail.com
Florence
022 798 61 65 - florenceconteuse@gmail.com
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RETOUR EN IMAGES
Retour en images
de l’exposition et vernissage
des œuvres des participants aux
cours d’arts plastiques
du MDA-A50+ (juin 2022) :
céramique, sculpture sur pierre
tendre, peinture, dessin, aquarelle,
acrylique, calligraphie
Nous ne sommes malheureusement
pas en mesure de citer les auteur.e.s et
les titres des œuvres.
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CONTEURS DE GENÈVE

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

conférences publiques
Des conférences sur des thèmes liés aux contes sont
proposées un mardi par mois aux membres des Conteurs de
Genève, ainsi qu’à un plus large public intéressé à découvrir
l’univers du conte.
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

11

nov.

dès 17h NUIT DU CONTE EN SUISSE - Métamorphoses
Lieu : multiple

de 10h à 12h CONTER LA NATURE, CONTER LE VIVANT
Lieu : Villa Tacchini
nov.
Par : Mme Hélène Bardot

22

Pour toutes informations sur les activités des Conteurs de Genève,
visitez notre site www.conteursdegeneve.ch ou contactez :

F rançoise Flores : 079 305 99 53 - lela.longchampdeflores@gmail.com
Florence Henry : 022 798 61 65 - florenceconteuse@gmail.com

formation à l’art de conter 2022-2024

Inscription ouverte ! Début 3 sept. 2022
En savoir plus : contactez Martine Pasche
M 076 224 84 07 ou formation@conteursdegeneve.ch
Ferme Sarasin
Chemin Edouard-Sarasin 47 – 1218 Le Grand-Saconnex
Infos : www.grand-saconnex.ch – 022 920 99 10

11 novembre 2022

Muséum d’Histoire Naturelle
Route de Malagnou 1 – 1208 Genève
Infos : http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/ – 022 418 63 00

Thème : Métamorphoses

Entrée libre
Organisée par les Conteurs de Genève du MDA-A50+
Plusieurs lieux : Muséum d’Histoire naturelle – Ferme Sarasin – Maison
de Quartier de Carouge – Maison onésienne – Crèche Garderie RondinPicotin – Maison Verte
Pour les programmes complets, heure par heure, les accès et les
conditions, voir le site Internet www.conteursdegeneve.ch ou consultez
ceux des sites partenaires dès le 10 octobre :
Maison Verte du quartier des Grottes
Place des Grottes 5 - 1201 Genève
Infos : https://www.lamaisonverte-ge.com/ – 076 224 84 07
Maison de Quartier de Carouge
Rue de la Tambourine 3, 1227 Carouge
Infos : 022 308 88 50 – 022 308 88 58
www.mqcarouge.ch

32e Nuit du conte en Suisse
Depuis plus de 20 ans, les Conteurs de Genève participent activement
à cet événement national. Chaque année, différents partenaires
soutiennent le vivre-ensemble et la diversité culturelle de notre pays en
participant à la Nuit du conte en Suisse, un projet commun de l’Institut
suisse Jeunesse et Médias et de Bibliomedia Suisse.
Les Conteurs de Genève
Les Conteurs de Genève du MDA-Activités50+ sont nés de la rencontre
de quelques passionnés en 1985. Réunissant aujourd’hui près de 80
membres de toutes les générations, les Conteurs de Genève offrent
une palette de diverses activités :
- un service de spectacles de contes pour adultes et enfants (fête,
manifestation...),
- une formation de base à l’art de conter, une formation continue et une
bibliothèque,
- des conférences mensuelles données par des praticiens et théoriciens
du conte.

Maison Onésienne
Service action citoyenne
Rue des Evaux 2, 1213 Onex
Infos : www.onex.ch – 022 879 80 20
Crèche Garderie Rondin-Picotin
Avenue du Bois-de-la-Chapelle 60 - 1213 Onex
Infos : info@rondin-picotin-onex.ch – 022 792 89 13

18

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.

Spectacles organisés par les Conteurs de Genève
en partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle, la Maison de
Quartier de Carouge, la Ville d’Onex (Service action citoyenne), la
Crèche Rondin-Picotin, la Ville du Grand-Saconnex et la Maison Verte
des Grottes

www.MDA-Geneve.ch | Activités 50+ n°64

ÉCHECS

Jeux de société et moments partagés

BILLARD AMERICAIN
Club tous niveaux : mercredi de 14h à 16h
Lieu : N
 ouvelle adresse !
La Salle (rdc), 28 Boulevard du Pont d’Arve
1205 Genève - Tél. 022 328 10 98
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 du MDA-A50+ :
CHF 17.- / heure à régler sur place
Renseignements auprès du responsable :
Alain Christinet tél. 022 796 99 77 – tél 076 365 22 49
partenaires

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
débutants,
comme
aux joueurs confirmés, ce
Jeux de aux
société
et moments
partagés
club vous donnera l’occasion de jouer dans une ambiance
BILLARDdesAMERICAIN
conviviale
parties amicales ou, pour les plus mordus, des
tournois
présence
d’un animateur
Club tousenniveaux
: mercredi
14h-16hchevronné.
Lieu : R
Billards
estaurant
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Moulin
à
Poivre,
Hôtel Calvy,
Academy – Centre
commercial
Luserna
Ruelle
Midi 5,13
TPG
: tramGenève
12, arrêt Villereuse
Avenuedu
Luserna
– 1203

JOUER ET S’AMUSER

Tél. 022 344 30 00

Renseignements auprès du responsable :
Jeu attractif et sport de précision, le billard est accessible à
Ilan
tél. 022 950 03d’âge
03 ouou
tél. de
078sexe.
711 57
72
tousMarcus
sans considération
Débutant
ou
amateur occasionnel, vous pourrez découvrir sa technique et

ses principes dans le groupe de joueurs du MDA-A50+. Une
BRIDGE
occasion de se retrouver entre amis dans une sympathique

Clubs tous niveaux : mardi 14h-17h45
ambiance, un cadre agréable, chaleureux et décontracté.
Participation
: 5.-préalable
CHF la séance à régler sur place
Pas d’inscription
Pas
préalable
Tarifd’inscription
spécial pour
membre MDA-A50+ : 5.- CHF par heure
Le
mardi
après-midi
a lieusur
unplace
tournoi
accompagné
» durant
et par
personne
à régler
au«Billard
Academy.
lequel
l’animatrice
est
à
votre
disposition
pour
vous
conseiller
Renseignements auprès du responsable :
dans
enchères.
Des796
conditions
commencer
Alain vos
Christinet
tél. 022
99 77 – idéales
tél 076 pour
365 22
49
en douceur les tournois de bridge. Ambiance décontractée et
chaleureuse
garantie ! Si vous êtes nouveau, inutile de vous
JASS CLUB
inscrire, mais venez 10 minutes avant l’heure.
Club pour personnes sachant déjà jouer au jass
Lieu
 lub de Bridge Rive-Gauche – Chemin de la Gravière 4
C
jeudi: 13h30-17h
(4e étage) – Acacias
Activités gratuites pour les membres – Pas d’inscription préalable
Club
animé par :et la bonne humeur sont les caractéristiques
La camaraderie
Chantal
tél. 022sa794
45 19 ou tél. par
079 le
339
03c’est
45
du JassWohlwend,
Club. Améliorer
concentration
jeu,
idéal. Nous sommes maintenant une vingtaine (femmes et

Cours niveau 1 : mercredi de 10h à 12h – dès le 5 octobre
hommes) et accueillons chaleureusement toute nouvelle
Cours
niveau
2 : jeudi
10h à 12h – dès le 5 octobre
joueuse
et nouveau
joueur.
Inscription
obligatoire
Lieu : MDA-A50+, quai: Ernest-Ansermet 36 (rez en arcade)
secretariat@mda-geneve.ch – Tél 022 329 83 84
Information auprès du responsable :
Pierre Buetiger tél&079
444 97 54
RUMMIKUB
SCRABBLE

JASS CLUB
Club pour personnes sachant déjà jouer au jass
mercredi de 13h30 à 17h - Dès le 7 septembre
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 :  N
 ouvelle adresse !
Hôtel Calvy, Ruelle du Midi 5,
TPG : tram 12, arrêt Villereuse

Club tous niveaux : lundi 14h15-17h30
PÉTANQUE
Activités
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les membres
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Club tous
niveauxpour
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:

R
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des animatrices
:
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de Veyrier,
Carouge (dans
la halle parintempéries
ou
à
l’extérieur
par
temps
clément)
Scrabble Cherchons un.e responsable – Si vous
êtes intéressé.e,
veuillez contacter
le secrétariat au 022 329 83 84.
Renseignements
:
Rummikub
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du responsable
: veuillez
Cherchons un.e
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– Si vous
êtes intéressé.e,
Monica
Magnin
tél. 022au
757
01329
38 83 84.
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le secrétariat
022
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Information auprès du responsable :
Pierre Buetiger tél 079 444 97 54

JEUX DE SOCIÉTÉ
Club tous niveaux : jeudi 14h15-17h30
dès le jeudi 22 septembre
Les personnes peuvent venir avec leur propre jeu
Activités gratuites pour les membres – Pas d’inscription préalable
Lieu : R
 estaurant Le Moulin à Poivre, Hôtel Calvy
Ruelle du Midi 5, TPG : tram 12, arrêt Villereuse
Renseignements auprès de la responsable :
Monika Thoma tél. 076 384 52 98

tés 50+ n°63
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SERVICES

AIDE FINANCIÈRE DE PRO SENECTUTE GENÈVE

SERVICES
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/

7 Conférence sur la prévoyance organisée

oct.

par les Rentes Genevoises

Vendredi 7 octobre à 14h au MDA-A50+,
Quai Ernest-Ansermet 36.
Conférencière :
Mme Valérie Rymar, conseillère en prévoyance aux
Rentes Genevoises
Durée : 1h15 suivie de questions/réponses, d’une
collation et d’un entretien avec la conférencière sur
place si souhaité.
Thème : « Rêves de liberté et d’indépendance à la retraite »
La retraite est synonyme de nombreux changements.
Elle impacte le quotidien, les relations et le train de vie.
C’est aussi le moment où il est enfin possible de
concrétiser ses rêves de liberté et d’indépendance. Evidemment, la question des ressources financières se
pose. Afin de bien anticiper cette transition, mieux vaut
alors en maîtriser quelques composantes, tel sera le
thème de notre conférence.
Lieu : Quai Ernest-Ansermet 36, 1205 Genève
S’inscrire :
secretariat@MDA-Geneve.ch – Tél. 022 329 83 84

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

TROC-TEMPS

Service d’échanges de services du MDA-A50+
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 bénévolat 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
partenaires

Un-e étudiant-e
sous mon toit

www.rentesgenevoises.ch

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.

FONDATION FORCE NOUVELLE
Séminaire de préparation à la retraite

3 9h – Présentation du MDA-A50+

nov.

+41 (0)22 379 74 00 - www.unige.ch/1hparm2

aux futurs retraités

Les conférences, les ateliers et les repas ont lieu au
Cercle / Centre de l’Espérance,
Rue de la Chapelle 8
1207 Genève dans le quartier des Eaux-Vives.
Fondation Force Nouvelle
Inscriptions : +41 22 310 71 71
info@force-nouvelle.org
www.force-nouvelle.org
Avec le soutien des fondations
Leenaards et Auguste Roth
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POUR

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

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.

12

Lundi à 14h - LE RELIEUR par René Morf et Pierre Walder
Ce film dévoile les différentes facettes du métier de relieur : par exemple le
façonnage d’un livre, la confection d’un dos de registre, le parage d’une peau,
la dorure et bien d’autres choses encore.
FILM

3

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

sept.

oct.

10

Lundi à 14h - L’IRAN par Luc Buscarlet
Fantastique civilisation, la Perse possède des monuments aux décors raffinés,
souvent décrits par les poètes vénérés. Son plateau désertique révèle de
merveilleux trésors comme Téhéran, Ispahan, Kerman, Chiraz et Persépolis.
DIAPORAMA NUMÉRIQUE

7

Lundi à 14h - VOYAGE TRIANGULAIRE EN NORVÈGE
par Jean-Marc Meyer
Ce voyage fut fait en été 2003, du 7 au 18 août. Après l'inévitable transfert par
avion de Genève à Oslo, nous sommes allés en train d'Oslo à Bergen, en
bateau de Bergen à Stavanger, et enfin en train de Stavanger à Oslo. Le but
était de s'affranchir d'une location de voiture pour découvrir cette partie du
pays avec les seuls moyens de transport publics. Ce mode de transport offre
le grand avantage d’être plus libre dans les villes, et plus proche des habitants
que l’on côtoie dans les trains, bateaux et bus.
POWERPOINT

oct.

nov.

14

nov.

5

déc.

12

déc.

Lundi à 14h - LA FAUNE AUSTRALIENNE par Paul Bischof
La faune australienne est unique. Elle est totalement différente de celle que
l’on rencontre ailleurs sur la planète. 95% des animaux qui habitent le
continent australien ne se rencontrent nulle part ailleurs dans le monde. En
Australie les mammifères terrestres sont exclusivement des marsupiaux. Il n’y
aucun mammifère euthérien c’est-à-dire à placentation.
FILM
Lundi à 14h - LES SYLVESTERKLÄUSE D’URNÄSCH par Jean-Marc Meyer
Les Sylvesterkläuse se présentent de ferme en ferme dans le canton
d’Appenzell depuis deux siècles au moins, au moment de la Saint Sylvestre
(calendrier grégorien) et une seconde fois le 12 janvier (calendrier julien).
Traverser toute la Suisse en plein hiver pour aller assister à leurs pérégrinations
dans la neige en vaut vraiment la peine, le contact direct avec ces personnages
masqués hauts en couleur est une expérience unique. Cette présentation
rend compte de notre voyage de trois jours et montre de tout près la richesse
des costumes et des coiffes recréés chaque année.
POWERPOINT
Lundi à 14h - LA NUIT DE L’ESCALADE
co-réalisation de la Compagnie de 1602 et du Caméra Club de Genève
A la fin du XVIe siècle, Genève est une république riche et prospère. Elle attise
la convoitise des Savoyards. Charles-Emmanuel Ier de Savoie projette de faire
de Genève sa capitale au Nord des Alpes, malgré « une paix jurée » et de
lutter contre le calvinisme avec l’appui du pape Clément VIII. Durant la nuit du
11 au 12 décembre 1602, une troupe de 2’000 soldats débarque par surprise
et escalade les murailles. L’alarme est donnée à 4h30. Les citoyens armés
sortent défendre le Cité aux côtés de la milice bourgeoise et de la garde de
soldats. Isaac Mercier empêche les assaillants en faisant tomber la herse de
la porte de Neuve. Les ennemis repartent bredouilles et laissent derrière eux
54 soldats. Au petit matin, les Genevois comptent 18 morts et vont se recueillir
dans les temples, sous la houlette de Théodore de Bèze. En 1603, le traité de
Saint-Julien marque la fin des hostilités.
POWERPOINT

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

CONFÉRENCES

CONFÉRENCES

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

THÉÂTRES
À PRIX RÉDUITS
Sur présentation d’une pièce d’identité, accompagnée de votre carte de membre du MDA-A50+
de l’année en cours, vous pouvez bénéficier de
billets à CHF 10.- ou 12.- dans les théâtres suivants :
Am Stram Gram		
La Comédie		
Théâtre le Poche		
Théâtre Le Grütli		
Marionnettes de Genève
L’Orangerie Théâtre d’Eté
Théâtre du Loup		
Saint-Gervais		
Cinéma du Grütli		

022 735 79 24
022 320 50 01
022 310 37 59
022 888 44 88
022 807 31 07
022 700 93 63
022 301 31 00
022 908 20 00
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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Série R, 4 concerts
Série R,
4 concerts
Victoria
Hall,
Genève, 19h30
Victoria Hall, Genève, 19h30
1er concert – vendredi 7 octobre 2022
D.1erGatti,
direction
concert
– vendredi 7 octobre 2022
e Gatti, direction
2D.
concert – lundi 7 novembre 2022
e concert
J.2Nott,
direction
– lundi 7 novembre 2022
e concert
Nott, direction
3J.
– mercredi 22 mars 2023
rie
R,
4 concerts
concertdirection
– mercredi
22 mars 2023
H.3eHolliger,
- OCL
e
toria
Hall,
19h30
4H.concert
– Genève,
mercredi
mai
2023
Holliger,
direction 10
- OCL
S.4eYoung,
direction
concert – mercredi 10 mai 2023
S. Young, direction

SPECTACLES ET CONCERTS

OFFRE SPECIALE MDA-A50+
OFFRE
SPECIALE
MDA-A50+
Saison
2022| 2023
Saison 2022| 2023
Série R+, 5 concerts
Série
R+,Genève,
5 concerts
Victoria
Hall,
19h30
Victoria Hall, Genève, 19h30
OFFRE
SPECIALE
MDA-A50+
1er concert
– vendredi 7 octobre
2022
D. Gatti,
direction
1erSaison
concert
–2022|
vendredi
7 octobre 2022
2023
D. Gatti,– direction
2e concert
lundi 7 novembre 2022
J. Nott,
direction– lundi 7 novembre 2022
2e concert
J.lundi
Nott,13
direction
R+ –
février 2023 Série R+, 5 concerts
J. Nott,
R+ –direction
lundi 13 février 2023
Victoria Hall, Genève, 19h30
J. Nott, –direction
3e concert
mercredi 22 mars 2023
3e concert
– mercredi
H. Holliger,
direction
- OCL 22ermars 2023
1 2023
concert – vendredi 7 octobre
4e concert
– mercredi
10-mai
H. Holliger,
direction
OCL
D.
Gatti,
e
S. Young,
direction
4 concert – mercredi 10 mai 2023 direction

2022

S. Young, direction
concert – vendredi 7 octobre 2022
2e concert – lundi 7 novembre 2022
Gatti,
direction
J. Nott, direction
-----------à découper suivant les pointillés -------------------------------------------------------------concert
– lundi
7 novembre
2022------------------------------------------------------------------------à
découper
suivant les pointillés
R+ – lundi 13 février 2023
Nott, direction
J. Nott, direction
concert – mercredi 22 mars
2023
3eROMANDE
concert – mercredi 22 mars 2023
Nom
				
Prénom
Carte Réponse à adresser sous
enveloppe
à:
ORCHESTRE DE
LA SUISSE
Service
billetterie
36,
Rue
des
– 1205
Holliger,
direction
- OCL
H. Maraîchers
Holliger,
direction - OCL
Carte Réponse
à adresser
sous
enveloppe à :
ORCHESTRE DE LA SUISSE
ROMANDE
Adresse
Genève
e des Maraîchers – 1205
concert – mercredi 10 mai 2023
Service billetterie - 36, Rue
4 concert – mercredi 10 mai 2023
Genève
Téléphone				
Portable S. Young, direction
Young,
Tarifs 2022direction
| 2023 :
Tarifs 2022 | R+,
2023
:
Nombre				
Signature
Abonnement
5 concerts
AVS

Loge
(PT 510.-) Rue
 Maraîchers 36 – Case Postale 38 – 1211 Genève 8 – 022 807 00 00
Abonnement360.R+, 5 concerts
AVS des
OSR.CH
1 catégorie 305.(PT 435.-)

--------à
découper
suivant
les
pointillés
-------------------------------------------------------------2 Loge
catégorie 265.(PT
375.-)

360.(PT
510.-)

ère

ème

3ème
(PT
280.-)
1èrecatégorie
catégorie195.305.(PT
435.-)
4ème
155.(PT
220.-)
120.2èmecatégorie
catégorie
265.(PT
375.-)
ème
5 3èmecatégorie
110.(PT
155.-)
catégorie
195.(PT
280.-)80.ème
6 4èmecatégorie
(PT
110.-)
catégorieO80.155.(PT
220.-)60.120.N 110.DE MEMBRE
5ème catégorie
(PT 155.-) 80.Abonnement
R,
4
concerts
ème
6 catégorie 80.(PT 110.-) 60.-



Nom...........................
Prénom...........................

Sous réserve de modifications
BULLETIN DE DEMANDEPOUR
LES SPECTACLES
– SAISON 2022-2023



n
nnnn



NOM							

rte Réponse à adresser sous enveloppe à :

Nom...........................
Prénom...........................
Adresse.......................................................
Adresse.......................................................
Téléphone....................................................

PRÉNOM

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
               
Service billetterie - 36, Rue
des Maraîchers – 1
Genève
                      

Loge

Abonnement286.R, 4 concerts(PT 408.-)
Portable.......................................................
Téléphone....................................................
1ère catégorie 243.(PT 347.-)

ADRESSE
						
		
NPA
2ème catégorie
210.(PT 299.-)

Loge
286.(PT
408.-)

3ème
(PT 224.-)

èrecatégorie 157.Nombre.............................
Portable.......................................................
1
catégorie
243.(PT
347.-)

4ème
catégorie
122.(PT 174.-) 94.
LOCALITÉ
		
TÉL.
TÉL. MOBILE
2èmecatégorie
catégorie
210.(PT
299.-)66.5ème
85.(PT
121.-)

ème
Signature..........................
3 catégorie
catégorie 63.157.(PT
224.-)49.
Nombre.............................
6ème
(PT
90.-)

Autre
personne(PT
membre
pour qui vous réservez :
4ème catégorie
122.174.-) du
94.-MDA-A50+

ème
ifs52022
| 2023
catégorie
85.(PT 121.-) 66.
Signature..........................
6ème catégorie
63.-MEMBRE
(PT 90.-) 49.
NO DE

:

nnnnn

onnementNOM							
R+, 5 concerts
AVS

PRÉNOM

Nous vous rappelons que les demandes figurant sur ce formulaire expriment simplement vos souhaits. Seule la confirmation d’attribution des
ge
360.(PT 510.-)

spectacles envoyée par le MDA-A50+ détermine les spectacles qui vous seront effectivement attribués en fonction du nombre de billets disponibles.
catégorie 305.(PT 435.-)

Etant donné la quantité des demandes et le nombre limité de billets disponibles par spectacle, nous ne pouvons hélas pas satisfaire tous vos désirs
e
catégorie
265.(PT
375.-)

et sommes obligés de procéder à une répartition équitable afin d’essayer de contenter - au moins partiellement - chacune et chacun d’entre vous.
e
catégorie 195.(PT 280.-)

neMaraîchers
sont ni repris,
ni- Case
remboursés.
les billets
+ CHF 2.-)
Prénom.................
e OSR.CHLes billets attribués
Rue
des
36
–Tous
022 807
00 00 sont à CHF 12.- (CHF 10.catégorie 155.(PT 220.-) 120. Postale 38 - 1211 Genève 8Nom...........................
e
Titre
du spectacle 2022		
Date | Heure			
Lieu 		
Indiquez le nombre de billets 1 OU 2
catégorie
110.(PT 155.-) 80.
e
catégorie
80.(PTMaraîchers
110.-) 60.
OSR.CH
Rue des
36 22
- Case
Postale
38 - 1211 Genève
8 – 022
00 00
Le requérant
Jeudi
septembre
14h30		
SalleAdresse.......................................................
centrale
de807
la Madeleine

Par la Compagnie Confiture
MiseR,en4scène
: Philippe Cohen
onnement
concerts

Téléphone....................................................
13 à table Dimanche 		
13 novembre 16h			
Théâtre
de l’Espérance
De
Marc-Gilbert
Sauvajon
ge
286.(PT 408.-)

concerto conjugal		
novembre 14h30		
SallePortable.......................................................
centrale de la Madeleine
catégoriePetit
243.(PT 347.-) Lundi 28 
e
D’Antoinette
Rychner
		
catégorie 210.(PT 299.-)

Mise en scène par Florence Minder,
Mardi 29 novembre 14h30		
Un seul choix pour le même spectacle
e
catégorie
157.(PT 224.-)

Nombre.............................
Jullien
Jaillot
e
catégorie 122.(PT 174.-) 94.
e
Demande
au plus
vite à66.l’adressesuivante : MDA-A50+, SPECTACLES & CONCERTS – CP 14 – 1211 GENÈVE 8
catégorie
85.- à retourner(PT
121.-)
Signature..........................
e
catégorie 63.(PT 90.-) 49.
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SPECTACLES ET CONCERTS

GENÈVE EN POCHE

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

Nous souhaitons mieux vous connaître et savoir quelles sont vos attentes pour
améliorer votre accueil, nos prestations et nos services
D’une manière générale, quelles sont vos trois principales préoccupations en tant que seniors ?
1.
2.
3.

Cours ou activités ? Un cours est généralement payant sur un trimestre (voir la liste p.15) et les activités/ateliers (voir la liste pp. 12-13)
la plupart du temps gratuit.e.s et proposé.e.s ponctuellement. Ex. d’activité : visites culturelles
Quelles sont les cours / activités qui vous intéressent le
plus au sein du MDA-A50+ ?

Participez-vous à un ou plusieurs
cours, activités, ateliers ?






Cours et activités sportives
Cours et activités récréatives
Cours et activités divertissantes
Cours et activités sociales






Cours et activités culturelles
Activités découverte, voyage
Les rencontres, les conférences
Le bénévolat

Si oui, lesquels ?

A propos des cours ou des activités suivi.e.s :
Que pensez-vous de la salle ?

Lieu de la salle :

Que pensez-vous du système d’inscription (e-mail, formulaire dans le bulletin,
site internet, téléphone, guichet) ?
Avez-vous des remarques sur le prix des cours ?
L’enseignement correspond-il à vos attentes ?
Le groupe est-il homogène, participatif, amical, assidu, autre ?
Avez-vous des suggestions pour améliorer votre expérience ?
Participez-vous aux activités à l’extérieur ?



Oui  Non

Si oui lesquelles : Randonnées, sport, arts plastiques, méditation, etc.

A propos du MDA-A50+
--

-

+

++

Etes-vous satisfait.e du MDA-A50+ ?









Qualité de l’accueil ?









Le processus d’inscription ?









L’accès à l’information (site internet, bulletin, secrétariat)
et les renseignements fournis ?









Le programme de cours, activités et ateliers en intérieur et
extérieur (bulletin ACTIVITES 50+ et site Internet) ?









La fréquence des cours (trimestrielle)









Les avantages partenaires









Les activités bénévoles









Les lieux de cours/activités









Seriez-vous prêt.e à utiliser le paiement en ligne sur
notre site internet pour votre adhésion et vos inscriptions
aux activités?



Etes-vous à l’aise avec tous les outils numériques proposés : site internet, e-mail, réseaux sociaux, inscription
en ligne ?



Souhaitez-vous que nous mettions en place des ateliers
multimédias au MDA-A50+ pour vous expliquer comment
s’inscrire, se désinscrire, communiquer avec le secrétariat, rester informé.e.s ?



cochez ce qui convient

commentaires

Oui  Non

Vos suggestions :
Oui  Plus ou moins  Non

Vos suggestions :
Oui  Non

Vos suggestions :
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SONDAGE

Vous êtes inscrit.e auprès d’autres organismes,
associations pour suivre des cours ou des activités.
Pourquoi ?

Parce que je ne trouve pas d’offre équivalente au MDA ?

Autres raisons :

Une activité ne fait pas partie du catalogue MDA-A50+,
suggérez-nous de nouvelles activités à organiser.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Souhaitez-vous que nous organisions plus de conférences,
rencontres, débats ?



Oui  Non

L es sujets qui vous intéressent en particulier sont :

Accepteriez-vous de participer à des études scientifiques,
médicales organisées par des institutions genevoises
(ex. UNIGE) et publiées sur notre site Internet, à la page
ACTUALITÉS ?



Oui  Non

 i oui, merci de nous laisser vos coordonnées à la fin de
S
ce sondage

Accepteriez-vous de participer à des groupes de réflexion
sur des sujets de société ex. le numérique, l’alimentation
des seniors, etc. ?



Ou ici, e-mail ou téléphone :
Oui  Non

 i oui, merci de nous laisser vos coordonnées à la fin de
S
ce sondage

Ou ici, e-mail ou téléphone :
Le MDA-A50+ va fêter ses 50 ans en 2023 : dites-nous
comment vous pourriez collaborer à cet événement.

Vos suggestions :

A propos de vous :



Je souhaite rester anonyme

NO DE MEMBRE



Je laisse mes coordonnées. Voir ci-dessous

nnnnn

NOM								

PRÉNOM

ADRESSE 						

NPA

LOCALITÉ 			
E-MAIL

TÉL.

     

               

TÉL. MOBILE

				

Nous vous remercions de votre précieuse et sympathique collaboration.
Nous vous prions de nous retourner ce sondage par courrier postal ou par e-mail à l’adresse suivante :
MDA-A50+, Boulevard Carl-Vogt 2, CP 14, 1211 Genève 8 ou secretariat@mda-geneve.ch
26
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PARTENAIRES

partenaires

partenaires

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

TAXIPHONE
MOBILITY

TAXIPHONE
CARE

Uniquement fauteuil pliable / client transférable

TAXIPHONE
KIDS

TAXIPHONE
CHIEN D’ASSISTANCE
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TAXIPHONE
FULL SERVICE
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GENÈVE CULTURE

GENÈVE CULTURE

4

VISITE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

oct.

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 30 septembre

11

ATELIERS DES ARTS GRAPHIQUES DE LA MIGROS - 14H

oct.

La société coopérative Migros nous est connue par ses
multiples produits, évidemment, mais aussi par ses publicités.
La visite des Ateliers Arts graphiques vous donnera une idée
comment celles-ci naissent et sont produites. Nous pourrons
parcourir les postes de la décoration, l’imprimerie, les
réalisateurs publicitaires et la publication assistée par
ordinateur. Vous verrez, c’est épatant.
Lieu de rendez-vous : Centrale Migros Genève, Rue
Alexandre-Gavard 35 (bâtiment jaune) 1227 Carouge
TPG : tram 15 Arrêt Pictet-Thelusson ; Bus 11 Arrêt Gavard
Durée de la visite : env 1 h
Accompagnatrice : Heidy Huber
Nombre de participants : maximum 15
Date limite d’inscription : 05 octobre

11

GRANDES ORGUES DE SAINTE-CROIX À CAROUGE - 13H45

oct.

Invitation à découvrir cet instrument dont la construction
a débuté en 1832. Ces orgues ont fait l’objet d’une
restauration ambitieuse et minutieuse de 2008 à 2010 et
sont aujourd’hui classées aux monuments historiques.
Lieu de rendez-vous : 13h45 Devant l’entrée de l’église située
sur la place du Marché à Carouge
TPG : tram 12 et 18 bus 11
Durée de la visite : env 1h30
Accompagnatrice : Claudine Juillard
Nombre de participants : maximum 12
Date limite d’inscription : 5 octobre

20

CALVIN ET LA RÉFORME PROTESTANTE

Visites d’expositions, musées, entreprises, monuments, etc.
POUR S’INSCRIRE : GENÈVE CULTURE
Remplissez le formulaire p. 12 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 p. 12.

13

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

sept. La belle bâtisse de la Place de Neuve, construite en

1835 et récemment rénovée, accueille de très nombreux
concerts et près de 2500 élèves. Franz Liszt y a enseigné
peu après son ouverture. Nous visiterons les quatre
salles de concert et les principales salles d’études.
L’histoire de l’édifie vous sera contée et les dernières
rénovations expliquées.
Lieu de rendez-vous : 5, Place de Neuve, hall d’entrée à 14h
TPG : Trams 12 et 18 ; bus 3 et 5, tous Arrêt Place de Neuve
Durée de la visite : 1h/1h30
Accompagnatrice : Heidy Huber
Prix : gratuit
Nombre de participants : maximum 20 personnes
Date limite d’inscription : 07.09

27

CENTRE D’ICONOGRAPHIE

sept. Le Centre fait partie de la Bibliothèque de Genève. Il

recèle des trésors visuels de l’Histoire de Genève au
sens très large. Constitué essentiellement de fonds
divers, le Centre empêche l’oubli, classe et conserve des
archives de toutes sortes (photos, manuscrits, cartes
géographiques, affiches, objets). Durant la visite, un
aperçu général vous sera proposé allant de Jean Calvin
à Jean Revillard (du 16ème au 21ème siècles).
Lieu de rendez-vous : parvis du Passage de la Tour 2 à 14h00
TPG : Trams 12 et 18 Arrêt Pont d’Arve ; bus 1 Arrêt
Lombard
Durée de la visite : 1h30
Accompagnatrice : Heidy Huber
Prix : gratuit
Nombre de participants : maximum 15
Date limite d’inscription : 21 septembre

29

sept.

29

VISITE DE PARCS : PARC MONT REPOS, BARTON,
PERLE DU LAC
Promenade et visite guidée à travers les anciens
domaines du XIXe siècle. Départ de la Villa Plantamour
juqu’à l’OMC Lieu de rendez-vous : 14h A la Villa
Plantamour
Durée de la visite : 1h30 à 2h – Chaussures confortables
Accompagnatrice : Evelyn Riedener, Guide du patrimoine
Tarif : CHF 20.Nombre de participants : maximum 15
Date limite inscription 26 septembre
JET D’EAU

sept. Dans les coulisses de notre symbole cantonal !

Pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
Lieu de rendez-vous : début jetée des Eaux-Vives à 8h45
TPG : n°2 ou 6 Arrêt Rue du Lac
Durée de la visite : 1h
Accompagnatrice : Corine Pettinaroli Kempa
Nombre de participants : 11 personnes
Date limite d’inscription : 23 septembre
28

oct.

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

23
nov.

EPI : L A PALLANTERIE, ETABLISSEMENTS
PUBLICS POUR L’INTÉGRATION

CENTRE D’ENTRETIEN DES CFF - 10H
Le nombre de participants étant limité à 10, nous
proposons deux visites identiques à des dates différentes.
Vous aimez voyager en train ? Savoir comment ça
fonctionne ? Pour les curieux.ses de la technique liée à
l’entretien, cette visite est pour vous. Partie explicative
en salle, puis visite de l’atelier et discussion. Attention
aux chaussures (plates, sans talons, de marche ou
baskets)
Lieu de rendez-vous : Rue du Prieuré 34 à 10h
TPG : tram 15 Arrêt Môle
Durée de la visite : 1h30 à 2h00
Accompagnatrice : Heidy Huber
Nombre de participants : 10 personnes par visite
Date limite d’inscription :
respectivement le 27 octobre et le 17 novembre

GENÈVE CULTURE

2

nov.

Visite des ateliers : artisanat, arts graphiques,
mécanique…
Possibilité de prendre le repas de midi. Prix : CHF 20.- à
payer sur place
Lieu du rendez-vous : 9h45 à Rive pour prendre le bus ou sur
place au 10, ch. De la Pallenterie, Meinier à 10h20
TPG Bus 6 à Rive
Durée de la visite : environ 1h30
Accompagnatrice : Corine Pettinaroli Kempa
Prix : CHF 18.- si repas
Date limite d’inscription : 18 nov
(si prise du repas, indiquez ses intolérances/végétariens)

13

CENTRE GRISELIDIS REAL

déc. Le Centre conserve les archives établies durant trente

8

nov.

FONDATION BAUR
La fondation Baur est un Musée qui traite des Arts
D’Extrême-Orient. Cette superbe collection qui présente
des céramiques anciennes d’origine japonaise et
chinoise vous sera présentée par une guide qui connaît
ces arts parfaitement et ainsi vous permettra de mieux
apprécier la beauté et la signification de ces objets
Lieu de rendez-vous : 14h45 Fondation Baur, 8 rue
Munier-Romilly, 1206 Genève
TPG :
Durée de la visite : 1h30
Accompagnatrice : Martine Lapp
Prix : gratuit
Nombre de participants : maximum 20
Date limite inscription 2 novembre

22

ans par Grisélidis Réal (1929-2005) travailleuse du sexe,
afin de faire connaître la réalité quotidienne et les
expériences des prostituées. Ecrivaine, peintre, militante,
elle a recueilli méthodiquement tout ce qui a trait de près
ou de loin aux métiers du sexe, en Suisse et dans le
monde. Articles de presse, correspondances, travaux de
recherche, rapports, prises de position, comptes rendus
de colloques ou de congrès, affiches, pamphlets,
manifestes, objets divers. La visite vous fera découvrir
cette pionnière (elle repose au Cimetière des Rois) du
combat contre la stigmatisation et l’exclusion sociale de
ces personnes.
Lieu de rendez-vous : Rue Jean-Charles Amat 6 à 10h
TPG : tram 15 Arrêt Môle ; bus 1 et 25 Arrêt Navigation
Durée de la visite : 1h30
Accompagnatrice : Heidy Huber
Prix : gratuit
Nombre de participants : maximum 15
Date limite inscription 6 décembre

partenaires

COURS
DE DANSE
en solo (Line Dance) 30 leçons,

nov.

dès le 22 septembre.
Les jeudis soirs à Plainpalais, avec
Béatrice Bravo (diplômée Swissdance).

NOUVELLE COMÉDIE DE GENÈVE
Invitation à découvrir le nouveau lieu récemment ouvert
au-dessus de la Gare du Léman Express aux Eaux-Vives.
En plus de la révélation de son architecture, nous
visiterons les différents espaces dédiés aux artistes et au
public, ainsi que ceux des différents métiers qu’il abrite :
constructeurs, techniciens, personnel administratif, etc.
Lieu de rendez-vous : 13h45 devant l’entrée des artistes,
Promenade Louise Boulaz 4 (côté lac du bâtiment)
TPG : Léman Express, trams 12 et 17 Bus 1-9-11-33-A
Durée de la visite : 1h30
Accompagnatrice : Claudine Juillard et Sylvie Châtelain
Prix : gratuit
Nombre de participants : maximum 20
Date limite inscription 16 novembre

Ecole Hugo-de-Senger, angle rue Rodo et quai Charles-Page,
accès par le quai, 1er ét. (chaussures de danse ou de gym
propres). 1ère leçon à l’essai pour 20.–
18h15-19h15 : line dance (danse solo en ligne) pour personnes

souhaitant faire de l’exercice en s’amusant et en travaillant
leur mémoire ainsi que leur coordination. Chorégraphies
attrayantes sur des musiques variées, cha cha cha, salsa,
merengue, bachata, disco, rock, country, paso… Niveau
intermédiaire.
Prix du cours par personne (30h) : 600.– / étudiants
ou AVS : 540.– / membres MDA-A50+ : 480.–

Renseignements et inscriptions :
www.coursbravo.ch - info@coursbravo.ch - 022 752 52 0
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RESTAURANT DÉCOUVERTE

RESTAURANT DÉCOUVERTE

POUR S’INSCRIRE : RESTAURANT DÉCOUVERTE
Remplissez le formulaire p. 13 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 p. 13.

Découverte de restaurants genevois
12h RESTAURANT LA MICHELINE
oct. Av. de la Gare des Eaux-Vives 3, 1207 Genève
La Micheline, c’est le nom du restaurant situé en bordure de la
gare des Eaux-Vives, desservie par le CEVA. Cet établissement
bistronomique a le privilège d’avoir comme chef de cuisine le
Basque espagnol Andrés Arocena. Son parcours se lit comme
la carte d’un menu gastronomique. Après avoir fait ses armes
dans deux des trois restaurants 3 étoiles Michelin que compte
San Sebastian, il s’est perfectionné chez Gérald Passédat, Le
Petit Nice à Marseille, 3 étoiles, avant d’arriver en Suisse au
Lausanne Palace, en qualité de second d’Edgar Bovier,
restaurant La Table, 1 étoile. Venez découvrir cette superbe
cuisine qui compte actuellement parmi les meilleures tables
sur la place de Genève.
Menu : Il sera connu deux semaines à l’avance et
publié sur notre site internet www.MDA-Genève.ch
Accès : TPG: 12, 17 / CEVA: TER, SL2 SL4 Parking
souterrain à la gare.
Prix : C
 HF 45.- (café/thé + mignardises compris);
boissons froides non comprises
Max 20 personnes
Inscriptions jusqu’au 14 octobre

18

12h CHINA THAÏ / FERNEY–VOLTAIRE
nov. 3 Grand-Rue – 01210 Ferney – Voltaire, tél. +33 456 82 02 10
Les boissons ne sont pas comprises , prière de s’assurer que
tout a été réglé auprès de l’organisatrice du repas avant de
quitter le restaurant. Les paiements se font en EUROS , les
cartes de crédits ne sont pas acceptées.
Ce restaurant asiatique vous offre un voyage exotique vers
l’Asie à travers des saveurs délicieuses et uniques. A choisir
sur place : entrée, plat chaud + accompagnement, dessert
Accès : Bus F – direction Gex- arrêt : Avenue du Jura
/ Ferney, puis marcher env. 400m
Prix : Euros 29 (sans les boissons)
Max 20 personnes
Inscriptions jusqu’au 7 novembre

11

12h RESTAURANT 2 POTES O’FEU
déc. 16, rue du Gothard, 1225 Chêne-Bourg
Comment ne pas proposer un pot-au-feu dans un restaurant
dont l’enseigne évoque ce plat : viande et os à moëlle sur un lit
de légumes. Il sera accompagné d’un petit dessert pour bien
finir le repas.
Prix : CHF 40 (sans les boissons)
Max 20 personnes
Accès : tram 12 ou 17 arrêt Place Favre
Inscriptions jusqu’au 2 décembre

9

DÉGUSTATION DE VINS
Tous les premiers mercredis du mois, Le Pilier accueille un vigneron
du terroir genevois. C'est l'opportunité d'y rencontrer celles et ceux
qui pratiquent l'art vinicole dans le canton de Genève et surtout de
déguster leur production, le tout agrémenté de mets soigneusement
préparés par notre cheffe Eva Mazière.
Ces dégustations se déroulent au restaurant Le Pilier
(voir l’adresse ci-dessous) entre 18h et 21h pour une
participation de CHF 28.- par participants à payer sur place.
MERCREDI 7 SEPTEMBRE
Philippe Plan, Cave Les Crêtets, Peissy
https://lescretets.ch/
MERCREDI 5 OCTOBRE
Sarah Meylan, Domaine de la Vigne Blanche, Cologny
https://www.lavigneblanche.ch/
MERCREDI 2 NOVEMBRE
Stéphane Gros, Dardagny
MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Stéphane Meier, Frédéric Naef et Yvan Pavlousek, QV intime, Soral
https://qvintime.ch/
Adresse Le Pilier, Place du Molard 11, 1204 Genève
www.lepilier.ch – Inscription obligatoire : reservation@lepilier.ch

partenaires
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Partager sa passion des livres

Vous adorez lire et partager vos lectures : alors rejoignez nos Clubs de lecture MDA ! Le Club de lecture en français a lieu une fois par mois,
un vendredi. 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.
Le Club de lecture en français porte principalement sur les œuvres
littéraires publiées en 2021 et 2022.
Sélection des œuvres : Œuvres de fiction ou pas
Prochaines rencontres :
• vendredi 16 septembre
• vendredi 14 octobre
• vendredi 18 novembre
• vendredi 9 décembre
Horaire et lieu : 14h – Quai Ernest-Ansermet 36 (rez)
Matériel : vos livres
Participants : entre 12 et 15 personnes
Tarif : gratuit
Inscription obligatoire : secretariat@mda-geneve.ch - Tél 022 329 83 84
Club animé par Christine Esseiva

Les lecteurs, lectrices ont aimé…
« LE GRAND MONDE »
de Pierre LEMAITRE
chez Calmann-Levy
(25 janvier 2022)

NOUVEAU ! CLUB DE LECTURE en espagnol
26 septembre à 14h
Durée : 1h
Lieu : Quai Ernest-Ansermet 36 (rez)
Participants : entre 12 et 15 personnes
Tarif : gratuit
Inscription obligatoire : secretariat@mda-geneve.ch
Tél. 022 329 83 84
Club animé par Diana Quiero
La littérature hispanophone est l'une de vos passions? Partager
vos œuvres préférées avec d'autres lecteurs et lectrices vous
tient à cœur? Le MDA 50 + se réjouit de vous inviter à intégrer
un nouveau groupe, le Club de lecture en espagnol. Maria
Luisa Bombal (1910-1980) et son conte El árbol vous attendent
le lundi 26 septembre 2022 à 14h.

CLUB DE LECTURE

CLUBS DE LECTURE

En partenariat avec la Libraire Albatros, 6, rue Charles Humbert, 1205
Genève, tél. 41+ 22 731 75 43
albatros@libreria-albatros.ch - http://www.libreria-albatros.ch
partenaires

En suivant la famille Pelletier, Pierre Lemaître nous offre à
la fois un roman palpitant, où les aventures se succèdent,
et une fresque historique de l’année 1948, de mars à
octobre.
Angèle et Louis vivent à Beyrouth, à la tête d’une maison de savonnerie
florissante qu’aucun de leurs enfants ne rêve de reprendre. Jean, l’aîné, n’est
capable de rien, si ce n’est que du pire. Marié à Geneviève, ils partent à Paris,
suivis par François qui, sous prétexte d’entrer à l’Ecole Normale Supérieure, se
faufile dans le journalisme, sa passion. Etienne s’en va à Saigon pour rechercher son ami légionnaire dont il n’a plus de nouvelles. Il est employé à l’Agence
indochinoise des monnaies. Hélène, la cadette, a l’âme aventurière et rejoint ses
deux frères en métropole.
Les scènes, souvent truculentes, les personnages, magnifiquement décrits,
parfois de manière caricaturale, rebondissent et nous laissent en haleine. Il y a
de l’ironie, de l’humour, de la cruauté, de la tendresse, du rocambolesque, de
l’inattendu. Il y a aussi le mépris, l’arrogance, l’hypocrisie, les pots-de-vin, le
pouvoir des relations, les dessous de la presse, et surtout les difficultés de la vie,
tant à Paris au sortir de la guerre qu’à Saigon où les pièges tendus aux colons
sont constants. Les fausses factures, le financement des armes, l’opium, les
grands et petits trafics. Ici la fiction s’empare d’un fait réel, connu sous le nom
de « scandale des piastres », affaire qui ne sera révélée en France que de nombreuses années plus tard. Mais, tout au long de ce roman, un fil rouge : une
famille que rien ni personne ne pourra détruire.
par Nelly Thiebaud

OFFRE SPÉCIALE
POUR MEMBRES
DU MDA-GENÈVE

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

partenaires
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MARCHONS ENSEMBLE

MARCHONS ENSEMBLE

POUR S’INSCRIRE :

 emplissez le formulaire p. 12 ou remplissez le formulaire de l’activité
R
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.

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

Voir les conditions d’inscription p. 12.
CHERCHONS Bénévoles voir p. 14

Niveaux de difficulté des marches :
F1 = très facile / F2 = facile / F3 = moins facile

6

DARDAGNY, ROULAVE ET L’ALLONDON

sept. Depuis la gare de La Plaine, nous commencerons par

une courte montée raide parmi les vignes et traverserons Dardagny pour rejoindre les gorges du Roulave.
Nous reviendrons vers La Plaine en longeant l’Allondon.
Pour finir la ballade nous pourrons prendre un rafraichissement au Café Restaurant de la Poste.

5

oct.

MONNIAZ À GY VIA BOIS DE JUSSY
Départ du Hameau de Monniaz, l’endroit le plus haut
du Canton de Genève, nous passerons à travers le Bois
de Jussy et la Reserve Naturelle des Prés de Villette.
Ensuite, nous suivrons le Chambet, ruisseau qui sépare
Genève de la France, et le traverserons via un petit pont
et atteindrons Gy par les vignes. Notre ballade finira devant le Café « Jour Gy » où nous pourrons prendre un
rafraichissement.

Niveau : F3
Durée : Env. 3h (9 km)
Dénivelé : 100 m
Difficultés : Courte montée raide au départ et près de la fin
Transport : Léman Express (L5)
Lieu du rendez-vous : La Plaine Gare
Heure du rendez : 13h40
Chef de course : Jonathan Weiner (Tél. 079 509 07 08 à
contacter en dernier ressort
Remarques : Bonnes chaussures, bâtons utiles mais pas
essentiels, produit anti-moustiques éventuellement

15

Niveau : F2
Durée : 2 à 2h30 (7,5 km)
Transport : Bus 32 jusqu’à Monniaz
Lieu du rendez-vous : Arrêt TPG Monniaz Hameau
Heure du rendez : 14h05
Chef de course : Jonathan Weiner (Tél. 079 509 07 08 à
contacter en dernier ressort
Remarques : Bonnes chaussures, produit anti-moustiques
éventuellement

VENDANGES À SATIGNY

sept. Quelques pas autour du vignobles. Promenade relax,

bonne pour le palais

Niveau : F1
Durée : env. 1h30
Rendez-vous : 13h30 à la Gare de Satigny
Cheffe de course : Nicole Debonneville
(Tél. 079 844 50 02 à contacter en dernier ressort)

21

AUTOUR DE CHANCY

sept. Très jolie balade dans les bois de Chancy, passage au

bord du Rhône et traversée de bois nommés bois de
Fargout, bois des Crevasses et bois des Bouchets.
Nous passerons par un joli pont suspendu et traverserons une forêt de type méditerranéen. Pause pour en
cas. Assez longue balade.

Niveau : F1
Durée : 3h-3h30
Dénivelé : +300m
Transport : Bus 78 et K arrêt Chancy-Village
Rendez-vous : 13h30
Cheffe de course : Joëlle Allaman (Tél. 078 613 73 10 à
contacter en dernier ressort)
Remarque : Cheffe de course toujours accompagnée de ses
deux gentilles petites chiennes

1

oct.

13

oct.

DE VEYRIER AU BOUT DU MONDE
Depuis Veyrier nous longerons un coteau de vignes
jusqu’au joli hameau de Sierne puis continuerons le
long de l’Arve en passant par les berges de Vessy
jusqu’au Bout du Monde
Niveau : F1
Durée : 2h
Transport : Aller : bus 8/34 Retour : bus 21
Lieu du rendez-vous : Veyrier, Arrêt Petit-Veyrier
Heure du rendez : 14h
Chef de course : Erna Carlucci (Tél. 077 429 92 36 à
contacter en dernier ressort

partenaires

AU CŒUR DU MOULIN VERT CARTIGNY
A pas feutrés, découvrons les mystères de cette réserve
enchanteresse.
Niveau : F1
Durée : 1h30-2h
Transport : Bus TPG flex Arrêt Bernex-Vailly Tram 14 –
Billet Unireso sans supplément.
Rendez-vous : 9h45 Retour vers 13h à Bernex-Vailly
Cheffe de course : Nicole Debonneville
(Tél. 079 844 50 02 à contacter en dernier ressort)
Remarque : Prendre un léger pic-nic et à boire.
Course limitée à 15 participants

32
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Niveau : F | D
Durée : 4h30
Dénivelé éventuel : 384 m – Difficulté : longue
randonnée
Transport : train
Lieu du rendez-vous : Gare de la Plaine
Heure du rendez : 10h20
Chef de course : Jean-Pierre Thoma
(Tél. 079 701 01 44 à contacter en dernier ressort
Remarques : Prendre un pique-nique pour midi. Nous
LE MOULIN-DE-VERT
nov. Belle promenade circulaire dans une réserve naturelle qui fait
partie d'une région protégée dans la commune de Cartigny..
Niveau : F2-(F3)
Durée : 2 heures /2 heures 30 minutes
Dénivelé éventuel : petite montée et descente
Difficultés : tracé parfois pas aisé,prévoir de bonnes
chaussures!!!
Transport : Depuis Place Bel-Air prendre le tram 14 à
12H49 jusqu'à l'arrêt Bernex Pré-Marais, prendre
ensuite le Bus J - Depuis Stade de Genève à la Praille
prendre le Bus J à 12H52
Lieu rendez-vous : CARTIGNY Village
Heure rendez-vous : 13H30
Chef.f.e de course : Géry Chappatte
Tél. 077 431 18 47

15

DE JUSSY À ANIÈRES
oct. En partant de Jussy nous rejoindrons le domaine du château de Crêt puis à travers les vignobles de la campagne
genevoise nous traverserons Corsinges, Gy et Corsier pour
arriver à Anières.
Niveau : F1
Durée : 3h
Transport : Aller : bus 32 Retour : bus E
Lieu du rendez-vous : Jussy Arrêt Jussy Place
Heure du rendez : 13h30
Chef de course : Erna Carlucci (Tél. 077 429 92 36 à
contacter en dernier ressort)

23

SAUVERNY – GRILLY
nov. Balade transfrontalière. Boucle au départ de Sauverny,
nous passerons la frontière pour rejoindre le moulin de
Grilly, continuerons ensuite notre chemin jusqu’à l’étang
de Prodon. Nous redescendrons par des chemins de campagne jusqu’au pont de Grilly sous lequel passe la rivière
La Versoix et où nous pourrons faire une petite halte « encas ». Nous arriverons finalement à notre point de départ
en longeant le bois et à travers champs jusqu’à Sauverny.
Niveau : env.10 km
Durée : env. 3h
Equipement : Bonnes chaussures, eau et en-cas
Difficultés : aucune
Transport : Bus 55 arrêt Sauverny douane
Rendez-vous : 13h30
Cheffe de course : Joëlle Allaman (Tél. 078 613 73 10
à contacter en dernier ressort)
Remarque : Cheffe de course toujours accompagnée
de ses deux gentilles petites chiennes

30

SUR LES TRACES DES CHEVALIERS DE MALTE
5 Promenade tranquille sur petits chemins, vue dégagée
nov.
Niveau : F1
Durée : env. 1h30
Transport : Bus 46 billet Unireso
Rendez-vous : 14h15 Lancy Bachet
Cheffe de course : Nicole Debonneville
(Tél. 079 844 58 02 à contacter en dernier ressort)

Jour : Mardi 9h (également lundi matin et soir)
Lieu rdv : Petit-Saconnex, place de jeux Mikado entre le
chemin Coudriers et chemin Champ d’Anier
Durée : 1h15
Prix : 5.- tous les mardis pour un semestre (sept/janv) ou
8.- à chaque sortie (20.- cours privé)
Equipement : Bâtons de Nordic Walking, bonnes chaussures, vêtements confortables et contre le
froid et la pluie
Inscriptions : C
 laudia Cottet, M 079 364 40 91
saconnexwalking@bluewin.ch
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2

VALLON DE L’ALLONDON
nov. De la gare de La Plaine nous nous rendrons au village
de Dardagny. Notre randonnée se poursuivra dans le
vignoble en direction de Malval, puis Les Baillets et
enfin Russin. Elle se terminera à la gare de La Plaine.

8

MARCHONS ENSEMBLE

LE BOIS DES DAMES
Cette balade nous emmènera, en partant de l'auberge des
oct.
bois de Collex-Bossy, à Sauverny côté français, en passant
par le bois nommé joliment " Bois des Dames". Nous reviendrons à notre point de départ en longeant le cours
d'eau de la Versoix, parcours charmant aux yeux et aux
oreilles, mais nécessitant de bonnes chaussures (terrain
parfois gras selon s'il a plu). Longue balade de 3h30 environ en marchant de bon pas (petite pause comprise). Pour
bons marcheurs. Prévoir bonnes chaussures (traversée de
deux bois), vêtements adaptés et petit goûter si envie. Bâtons utiles pour la partie le long de la Versoix.
Niveau : F2
Durée : env. 3h30
Equipement : Bonnes chaussures, eau et en-cas
Difficultés : Longue balade
Transport : Bus 52 arrêt Seuchat
Rendez-vous : 13h30
Cheffe de course : Joëlle Allaman (Tél. 078 613 73 10
à contacter en dernier ressort)
Remarque : Cheffe de course toujours accompagnée
de ses deux gentilles petites chiennes

19

PONT DE SIERNE À CAROUGE VIA LA DRIZE
nov. Depuis le Pont de Sierne nous suivrons l’Arve jusqu’au
bois de Veyrier que nous traverserons en direction de
Troinex. Ensuite, nous trouverons La Drize à Vessy et la
longerons pour arriver à Carouge, chemin Grange-Collombe (arrêt tram 12 – De Stael). Nous pourrons
prendre un rafraichissement au Rondeau de Carouge.
Niveau : F2
Durée : 2h30 à 3h (9 km)
Transport : Bus 8
Lieu du rendez-vous : Arrêt TPG Pont de Sierne
Heure du rendez : 14h
Chef de course : Jonathan Weiner (Tél. 079 509 07 08
à contacter en dernier ressort)
Remarques : Bonnes chaussures
COURSE SURPRISE – DÎNER AU GRAND DONZEL
nov. Chef de course : Nicole Debonneville
(Tél. 079 844 50 02 à contacter en dernier ressort)
En savoir plus : consultez notre site internet
www.mda-geneve.ch rubrique
Activités / marchons ensemble

NORDIC WALKING
possibilité de marcher sans bâtons

Nous vous informons, avec regret, de la disparition de
Mme Arlette Rohrbach, ancienne responsable de
MARCHONS ENSEMBLE.
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RANDONNÉES EN MONTAGNE
CULTURE ET DÉCOUVERTE

RANDONNÉES EN MONTAGNE
Le programme
des CULTURE
courses est mis à jour régulièrement :
GENÈVE
www.MDA-Geneve.ch/activites/

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
Visites
d’expositions,
musées,
entreprises,
etc.PetiteDécouverte
deEvasion
restaurants
genevois
montagne ou
montagne
ensuite
aller
dans la rubrique
Faire du
sport et se monuments,
détendre
Mercredi JEAN-JACQUES ROUSSEAU
ÉVASION
MONTAGNE
(EM) – RANDONNÉES DU JEUDI
20
et le Siècle des Lumières

RESTAURANT DÉCOUVERTE
POUR S’INSCRIRE :

jul. faciles, moyennes et difficiles en moyenne montagne – 20 personnes
Marches
maximum DÉCOUVERTE,
– Prix (en CHF)
= participation
au covoiturage
RESTAURANT
GENÈVE
CULTURE & AMIS
DU RAIL

Jean-Jacques Rousseau est né dans notre ville en 1712

SEPTEMBRE
et l’a 2022
quittée à l’âge de 16 ans dans des circonstances

Remplissez le formulaire p. 6 ou remplissez le formulaire de
l’activitéDurée
concernéeDépart
sur le siteRdv
Internet www.MDA-Geneve.ch
ou
rocambolesques
pour
devenir
bien
plus
tard
un
des
plus
Jeudi
But de la randonnée		
Région		
Niv.
Alt. Max Dénivelé
Prix
Chef.fe de course
envoyez un e-mail à secretariat@mda-geneve.ch ou téléphonez
grands écrivains, philosophes, compositeurs, botanistes,
01 		
Signal Forbes 		
Chamonix 		
D
2200
1200
6h3083 84.7h
CB
40
P.Bouverat
au 022 329
etc., de son siècle. Ses livres, des best-sellers qui
08		
Aig.Houches
par
P.Blanche
Houches-Bettey
D
2285
950
4h45
8h
CB
40
A-M.Mossière
deviendront de grands classiques, ont été lacérés et
Voir les conditions d’inscription pp. 4-5.
15 		
Pointe d'Almet
950
5h30
8h
CB
30
M. Cottin
brûlés
devant		
notre HôtelColdeColombière
Ville comme D devant 2232
la
Sorbonne
à Paris.
de
22 		
Croix de la Frête
		 Pourtant,
Sixt aujourd’hui,
Fer à Cheval certaines
D
1969
1000
5h
8h
CB
30
T.Carrier
sesLe Prarion
idées		
régissent notreSaint-Gervais
vie et aussi celles
des
29 		
MD
1969 6 850
4h30
8h
CB
35
Sturzeneg+Bosshard
organisations internationales… qui sont comme « par
OCTOBREhasard
2022» installées pile poil dans sa cité d’origine. Venez jul.
Jeudi
de la randonnée		
Région		
Niv.
Alt. Max Dénivelé Durée
Départ
Rdv
Prix
Chef.fe de course
lesBut
découvrir
!
06 		
Pointede
de Miribel
		 : 2h
Mégevette 		
M
1581
750
4h
9h
CB
15
B. Vaney
Durée
la visite
Rendez-vous
: 14h, devant Col
la maison
13 		
Croix Cartier 		
des AravisRousseau,
MD
1834
750
5h30
8h
CB
30
M. Cottin
40
20 		
Lachat d'En HautGrand’Rue
		
P.d'Assy/Bay
MD
1679
860
5h
8h30
CB
35
T.Carrier-B.Beffa
TPG : TPG : 3, 5, 12, 18 et 20 arrêt Place Neuve, 36
arrêt Hôtel de(PM)
Ville (près
de la Maison Rousseau
PETITE MONTAGNE
– RANDONNÉES
DU LUNDIet
Mercredi 12h RESTAURANT DE LA FONTAINE COMPLET !
Littérature
Marches Prix
faciles,
moyennes
difficiles
en moyenne montagne – 20 personnes
– Prix
(en CHF) = participation
au covoiturage
5,maximum
Chemin des
Grands-Buissons,
1233 Sézenove
: 10.CHF (à et
régler
sur place)
Sur la jolie terrasse de ce restaurant de campagne,
Accompagnement
:
Ariel
Pierre
Haemmerlé,
SEPTEMBRE
2022
Ariane vous propose un menu composé d’une petite
guide touristique diplômé Genève Tourisme
Lundi
But
de
la randonnée		
Région		
Départ
Prix tarte
Chef.fe
course
entrée Durée
à choix, du
plat duRdvjour et d’une
à lade
crème
20 personnes
maximum pouvant
marcher enNiv.
ville Alt. Max Dénivelé
05 		
Col de l'Ovine 		
Glières/Gautard
F2
1778
400ou au vin
4h cuit. 8h30
CB
25
H. Dunant + G.Rossier
Inscription jusqu’au vendredi 15 juillet
12 		
De La Vattay à la Dôle
La Vattay 		
F3
1677
550TPG : tram
4h 14 arrêt
9h Croisée
BA de Confignon,
15
A.Bréthaut+Chevalier
puis bus 47
19 		
Châteaux d'Allinges 		
Hauts de Thonon
F2
715
400
4h 48 arrêt
9h Sézenove-Village
CB
15
M. Liver
ou
26 		
Pte de Sur Cou, Chalet de Balme Orange/Chesnet
M
1795
650Prix : 30.4h (sans9hles boissons)
CB
15
G.Ploujoux
10 Mercredi GENÈVE CONTES ET LÉGENDES
Maximum 20 personnes
OCTOBRE
août. A 2022
côté de son histoire incroyablement riche, Genève
Inscriptions jusqu'au mardi 5 juillet
Jeudi
But de aussi
la randonnée		
Région		
Niv. aussi
Alt. Max Dénivelé Durée
Départ
Rdv
Prix
Chef.fe de course
cache
plein de contes
et légendes, mais
des
et
03 		
Boucleanecdotes
Coinsins-Bassinssympathiques,
Coinsins 		 surprenantes
F1
750
275
4h
9h
BA
15
G.Ploujoux
Mardi 12h DRIZIA MIREMONT
amusantes. Comment sont nés le Léman, le Salève.
17 		
Vue de Genève 		
Bassins/Grison
F2
1495 6 400
4h
9h
BA
20
P. Hofmann
N’a-t-il jamais eu qu’un pont de l’île ? Qui était la dame
de Vessy
- 1206OCGenève10
sept.3006, route
24 		
Fort
l'Ecluse
et
bord
du
Rhône
Collonges
		
F2
620
3h40
9h
G.Ploujoux
blanche de Sissi ? D’où vient le nom du quai des
Avec Elisabeth et Samuel Grandjean
Bergues. Pourquoi des bougies sur le dos des
NIVEAUX
(Niv) : ? FVenez
1, 2 oules
3 =découvrir
facile (niveaux
1, 2 ou 3) Md’un
= moyen D = Nous
difficilepouvons
TD = très espérer
difficile profiter encore de la belle
écrevisses
en compagnie
guide qui vous surprendra et vous fera rire.
terrasse du restaurant Drizia et partager un repas servi
TÉLÉPHONES
DESdeCHEFFES/CHEFS
(Rdv)
avec générosité et Rendez-vous
amabilité. Menu
: Salade en entrée,
Durée
la visite : 2h ET RESPONSABLES DE COURSE
suivie d'un rôti de veau
avec
sa
sauce
aux champignons,
Rendez-vous
: 14hBorgognon
au Monument
des43
Alpes
Coordinateur
(PM + EM) : Gérard
M 076Brunswick
335 43 47 - place
T 022 735
47
BA = devant la station-service
Shell-Migrolino
gratin
de
pommes
de
terre,
tomates
et
TPG
:
Bus
1,
25,
arrêt
Alpes.
Bus
6,
8,
9,
E+,
G+,
arrêt
de Balexert, Tram 14provençales
ou 18 ou Bus 10,
Beffa Bernard
022 735 26 56 079 933 19 13 Cottin Maryse
022 752 17 11 077 409 77 69
arrêt Bouchet
Blulle Josiane		 Mt-Blanc
022 794 12 77 076 430 12 77 Dunant Huguette
022 348 01 40tarte aux pommes en dessert.
Prix : 10.-022
CHF
Bosshard Brigitte
794(à
91régler
38 079sur
321place)
01 08 Hofmann Pierre
022 557 91 18TPG
076: 321
18 7 ou 11 - arrêt Bout du Monde Parking
bus91tpg
BE = P+R Bernex (au fond), tram 14
Accompagnement
guide
Bouverat Pierre
022 341 20 :59Ariel
079Pierre
329 62Haemmerlé,
37 Liver Muriel		
022 525 69 29 079 612
05 503h. max
gratuit
touristique diplômé Genève
Tourisme
Bréthaut Andrée		
079 367
41 68 Mossière A.-M.
022 771 21 16Prix
079: 237
93 lesCBboissons)
= Salle communale Chêne-Bougeries, tram
35.-04(sans
Rossier Gisèle
022 752
17 80 076pouvant
322 17 80marcher
Ploujoux
022 792 02 45Maximum
079 629 3220
85 personnes12 et 17, arrêt Grange-Falquet
20 personnes
maximum
en Gilbert
ville
Carrier Thierry
022jusqu’au
543 24 89vendredi
079 283578août
08 Sturzenegger Mireille 022 346 63 53Inscriptions
079 365 44 75
jusqu'au lundi 5 septembre
Inscription
OC = Onex-Cité, terminus bus 19 et 21
Chevalier Arlette
022 347 96 37 078 806 27 91 Vaney Birgit		
022 752 28 20 079 612 02 54
partenaires
partenaires
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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 : C entre 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

TIR À L'ARC, SKI & CURLING

TIR À L'ARC Rejoignez nos archers !

SKI PLAISIR Ski rencontre, ski sécurité, ski plaisir…
Découvrez de petites stations avec de belles pistes à l’écart des
foules. Les sorties se font en petits groupes, pas de ski solitaire.
Les participants doivent savoir skier (moyens ou avancés – pas de
cours). Présentation des sorties 2023 dans le prochain bulletin
ACTIVITES 50+.

13

RÉGION CHAMONIX

déc. Accompagnateurs : Gérald Glayre & Jean-Pierre Blanc.

Informations détaillées sur notre site internet dès la
mi-novembre

Conditions d’inscription p. 12-13 et Inscription voir p.12.

CURLING Passez la mauvaise saison en bonne compagnie dans une ambiance conviviale !
Laissez-vous tenter par ce sport technique et tactique où l’esprit de
groupe et le fair-play sont des valeurs essentielles. Le curling se
pratique à n’importe quel âge et s’adresse aussi bien aux femmes
qu’aux hommes. Ce jeu aux règles faciles s’apparente à la
pétanque. Il nécessite un bon équilibre entre le physique et le
mental et demande concentration, adresse et esprit d’équipe.
CLUB DE CURLING CCG-MDA-A50+
Depuis 2020, le club de curling du MDA-A50+ est devenu la
section CCG-MDA. Destinée aux seniors dès 50 ans, ce club fait
désormais partie du Curling club de Genève (CCG) qui propose un
tarif préférentiel à nos membres.
Ambiance amicale et fair-play président aux rencontres
sympathiques et animées. Possibilité de participer également à
plusieurs tournois.
INITIATION AU CURLING
Selon le nombre de participants, les cours d’initiation sont donnés par
le Curling Club de Genève ou dans le cadre des séances du club.
Après initiation, vous pouvez rejoindre notre club convivial pour le reste
de la saison. Le prix de l’initiation est compris dans le tarif du club.

SAISON 2022-23
Jours et heures des séances
mardi et jeudi de 9h à 11h30, de septembre à avril
(soit 52 séances de 2h30)
Lieu des séances
Curling Center Genève
Centre sportif de Sous-Moulin 39 route de Sous-Moulin - Thônex
Tarifs membre MDA-A50+ 400.- CHF pour la saison 2022-23
(au lieu de 450.-)
Information auprès de Jean-Pierre Vallon au 079 477 43 70
(ne prend pas d’inscription)
Inscription avec le formulaire d’inscription
de la p. 15
ou auprès du secrétariat au 022 329 83 84.

partenaires
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AMIS DU RAIL

AMIS DU RAIL

POUR S’INSCRIRE À AMIS DU RAIL
Remplissez le formulaire p. 13 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 p. 13.

Excursions en train à travers la Suisse pour membres.
Participation de CHF 5.- pour l’organisation des sorties. A payer sur place.

22

sept.

LA FURKA (UR, VS 2160m)
CHEMIN DE FER À VAPEUR ET À CRÉMAILLÈRE DE LA FURKA
Immersion dans les chemins de fer à vapeur de montagne
du XXème siècle.
Durant le trajet vers Realp, nous déjeunerons d’un picnic. A l’arrivée à Realp, nous visiterons les ateliers de la
compagnie DFB. Puis départ à bord du train à vapeur
historique pour le parcours de la ligne de faîte du DFB,
entre Realp (Uri) et Oberwald (VS). Une petite collation à
charge des participants sera possible lors de l’arrêt de 25
minutes à Furka. Attention !!! : L’accès aux anciens
wagons étant difficile, cette sortie demande une bonne
mobilité.
				arrivée		départ car, bateau…
Genève				07.29
Brig			10.02		10.23
Realp		12.05		14.20 Train à vapeur
Furka		15.05		15.30 Train à vapeur
Oberwald
16.35		
17.12
Brig			18.33		18.57
Genève		
21.21		
Prix : 60 CHF pour supplément train à vapeur
Nombre de participants : maximum 18
Délai d’inscription : 8 septembre
Accompagnants : Bertrand de Weck 079 396 43 77
Michel Deco 079 634 58 36

13

oct.

17

nov.

arrivée		
départ car, bateau…
Genève				8.15
Bienne		9.43		17.16
Genève		
18.47
Prix : visite guidée de Bienne 6 CHF, à payer dans le train
Nombre de participants : 25 maximum
Délai d’inscription : 3 novembre
Accompagnants : Michel Deco et Jacqueline Guegano
079 634 58 36 et 079 132 64 45

déc.

Parcours en train jusqu'à Chexbres via Lausanne et
Puidoux.Nous partirons pour une petite marche à travers
les vignes. 35 minutes en descente jusqu’à Saint
Saphorin, au bord du lac Léman ! Une promenade idéale
pour profiter des couleurs automnales du vignoble en
admirant le magnifique panorama offert par les Dents du
Midi dominant le lac. Après le repas au restaurant, nous
rejoindrons Vevey pour rentrer à Ouchy en bateau.
L’horaire du retour à Genève dépendra du temps OuchyLausanne.
				arrivée		départ car, bateau…
Genève				10.11 train
Lausanne
10.47		
11.04
Puidoux		11.16		11.31
Chexbre		11.34			À pied
St Saphorin			15.46
Vevey		15.51		16.50 bateau
Ouchy		17.55			métro
Lausanne				train
Genève 		
Env. 19h		
Prix : Le billet Genève-Vevey, aller-retour via Puidoux,
coûte environ 30 CHF (bateau compris). La carte
journalière n’est pas indispensable mais vous devrez
prendre votre billet avant le RDV à la gare.
Nombre de participants : maximum 20
Délai d’inscription : 29 septembre
Accompagnants : Jean-Pierre Despont 079 615 04 90 et
Jean-Marc Meyer 077 439 93 52
36

Biel/Bienne. A l’arrivée à Bienne, pause-café en face de
la gare puis à 10h.30, visite guidée de la vieille ville de
Bienne, joyau authentique, charmant et plein de vie ! Le
réaménagement des rues et des places ainsi que la
présence de nouvelles activités ont redonné vie à ce site
riche en histoire. Repas au restaurant /pizzeria Merkur.
Les choix de menus se feront sur place entre les plats du
jour et la carte.
A 14h30, visite du musée Omega et de la Planète Swatch
à la Cité du Temps. Le concept du musée est interactif.
Vous serez accueillis à chaque étage pour une courte
présentation avant d’effectuer une visite plus libre. Des
audio-guides seront mis à votre disposition.
				

15

LE LAVAUX, COULEURS D’AUTOMNE (VD 600m)

BIENNE, VIEILLE VILLE ET CITÉ DU TEMPS ( BE 437m )

LAUSANNE - MUSEE OLYMPIQUE (VD 555m)
Lausanne, ville principale du canton de Vaud située sur
la rive nord du lac Léman abrite le Musée consacré à
l’histoire des jeux olympiques. Fondé sous l’impulsion de
Juan Antonio Samaranch, président du comité
international olympique de 1980 à 2001, inauguré en
1993, ce musée a été entièrement métamorphosé en
2013. De la station de métro Délice, nous rejoindrons le
musée à pied, en une dizaine de minutes. A 10h00 CaféCroissant puis visite guidée de10h30 à 12h00. Pour
rejoindre le restaurant, nous cheminerons le long du quai
d’Ouchy (7 mn).
				
arrivée		
départ car, bateau…
Genève				08.42 train
Lausanne CFF 09.18		
09.30 métro
Délice		09.33		(09.36) (Trolley-bus)
Musée olympic (09.38)		
Ouchy olympic			16.47 métro
Lausanne CFF 16.52		
17.13 train
Genève		
17.52		
Prix : CHF 40 pour l’entrée et la visite au musée, à régler
dans le train.
Nombre de participants : de 10 à 25
Délai d’inscription : Jeudi 24 novembre
Accompagnants : Luc Fontaine 079 629 16 58
Martine Ferrero 079 607 63 84

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.
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POUR S’INSCRIRE :
 emplissez le formulaire p. 13 ou remplissez le formulaire de
R
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 p. 13.

Excursions en car et en minibus haut de gamme
pour membres et non-membres !
Les Rentes Genevoises partenaires d’Evasion Seniors

ÉVASION SENIORS

ÉVASION SENIORS

23

sept.

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.

ORBE ET GROTTES DE VALLORBE (VD)
Matin : Trajet Genève-Orbe. Orbe est une ville
importante tant au niveau stratégique qu’économique.
Un guide nous emmènera de la Place du Marché à
l’esplanade du château, en passant par la grande
Abbaye et le Pont du Moulinet, la Maison de Pierrefleur
et la Tour Bernard, une ancienne tour des remparts,
nous narrant les fastes de la royauté durant le MoyenÂge. Midi. : Repas en commun, boissons non
comprises, à Arnex sur Orbe. Après-midi : Visite libre
des Grottes de Vallorbe, mystérieuses et
enchanteresses. Nous découvrirons une rivière
souterraine. Les cascades, lacs, stalactites et
stalagmites sont fascinants, tout comme les draperies
et les colonnes qui forment un décor grandiose.

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.

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

15

sept.

SALINES DE BEX + GORGES DE L’AVENÇON (VS)
Matin : Visite des salines de Bex. Embarquez à bord
du Train des Mineurs pour un voyage inoubliable au
cœur de la montagne salée sur les traces des mineurs
en quête de l’or blanc des Alpes. Midi : repas à
l’auberge du Bouillet, à 100m. de l’entrée des Salines
(boissons non comprises). Après-midi : Entre Les
Plans-sur-Bex et le Pont-de-Nant, les gorges de
l'Avançon sont tout à fait charmantes. Le parcours (en
boucle) fait 3 km aller-retour (et 160m de dénivellation).
Promenade pour bons marcheurs.
Départ : 8h, rue François-Diday (à côté du Grand-Théâtre)
Retour : vers 18 h30 , à côté du Grand-Théâtre
Accompagnant/e : Philippe Tièche
Prix : 8
 9.- CHF, non-membre : 109.- CHF (transport
et repas, boissons non comprises)
15 personnes minimum
Inscriptions jusqu’au 1er septembre
Attention : L’entrée aux salines de Bex n’est pas comprise dans le prix
susmentionné. Les personnes qui présenteront leur carte « Raiffeisen »
ou leur « Passeport des musées suisses » bénéficieront d’une entrée
gratuite, les autres devront payer sur place l’entrée de 22.- CHF.

Départ : 8h30, rue François-Diday (à côté du Grand Théâtre)
Retour : 18 h, à côté du Grand Théâtre
Accompagnant/e : Monika Thoma
Prix : 1
 11.- CHF/non-membre : 131.- CHF (transport,
visite guidée, entrée aux grottes de Vallorbe et
repas, boissons non comprises)
15 personnes minimum
Inscription jusqu’au 9 septembre

5

oct.

CHEMINS DE FER DU KAESERBERG ET BALADE DANS
LE VIEUX FRIBOURG (FR)
Matin : Visite de la plus grande maquette des chemins
de fer suisses des années 90. Plus de 2000 m de
circuit sur 3 étages. Midi : Repas libre. Après-midi :
Tour pédestre de la ville de Fribourg.
Départ : 8h, rue François-Diday (à côté du Grand Théâtre)
Retour : vers 19h00 h, à côté du Grand Théâtre
Accompagnant/e : Christian Cuennet
Prix : 7
 7.- CHF, non-membre : 97.- CHF (transport et
entrée aux chemins de fer du Kaeserberg)
15 personnes minimum
Inscriptions jusqu’au 21 septembre
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13

3

oct.

nov.

MINES D’ASPHALTE ET MAISON DE L’ABSINTHE (NE)
Matin : Visite aux Mines d’asphalte de la Presta dans le
Val-de-Travers Autrefois fleuron de l’industrie
neuchâteloise, les Mines d’asphalte sont aujourd’hui
l’une des principales attractions touristiques de la
région du Val-de-Travers. D’hier à aujourd’hui,
découvrez l’histoire incroyable du site de la Presta et
ses projets d’avenir. Midi : Repas au restaurant des
mines avec la spécialité maison : le jambon cuit dans
l’asphalte (boissons non comprises). Après-midi :
Visite guidée de la Maison de l’Absinthe qui accueille
depuis ses débuts une exposition permanente dédiée
à l’absinthe, son histoire, sa légende et sa plante. Une
dégustation facultative est prévue.

MAISON CAILLER ET VISITE DU CHÂTEAU DE GRUYÈRES (FR)
Matin : Visite de la fabrique de chocolat Cailler à Broc.
Midi : Repas libre dans Gruyères. Après-midi :
Écarquillez les yeux, ouvrez grand vos oreilles et
parcourez chaque recoin du château avec un
spécialiste ! De la cuisine médiévale aux salons du
XIXe siècle, de la Salle des Baillis à celle des Chevaliers,
imprégnez-vous de l’histoire du Château de Gruyères à
travers une visite guidée fascinante. Attention : il y a un
escalier en colimaçon sans ascenseur.

Départ : 8 h, rue François-Diday (à côté du Grand Théâtre)
Retour : vers 18h30 à côté du Grand Théâtre
Accompagnant/e : Philippe Tièche
Prix : 1
 19.- CHF, non-membre : 139.- CHF (transport,
visite guidée de la Maison de l’Absinthe, entrée
aux mines d’asphalte et repas, boissons non
comprises)
15 personnes minimum
Inscriptions jusqu’au 20 octobre
Attention : L’entrée à la Maison de l’absinthe n’est pas comprise
dans le prix susmentionné. Les personnes qui présenteront leur
carte « Raiffeisen » ou leur « Passeport des musées suisses »
bénéficieront d’une entrée gratuite, les autres devront payer sur
place l’entrée à 9.- CHF. A prévoir : 5.- CHF pour la dégustation
d’absinthe.

Départ : 8h, rue François-Diday (à côté du Grand-Théâtre)
Retour : vers 18h, à côté du Grand-Théâtre
Accompagnant/e : Philippe Tièche
Prix : 6
 8.- CHF, non-membre : 88.- CHF (transport
et visite guidée du château de Gruyère)
15 personnes minimum
Inscriptions jusqu’au 29 septembre
Attention : Les entrées à la chocolaterie de Broc et au château de
Gruyères ne sont pas comprises dans le prix susmentionné. Les
personnes qui présenteront leur carte « Raiffeisen » ou leur
« Passeport des musées suisses » bénéficieront des entrées
gratuites, les autres devront payer sur place les entrées de
respectivement de 12.- CHF et 8.- CHF.

15

18

oct.

nov.

MUSÉE DU LATÉNIUM À HAUTERIVE + CHÂTEAU ET
COLLÉGIALE DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL (NE)
FULLY : BRISOLÉE – FÊTE DE LA CHÂTAIGNE (VS)
Participez à la fête populaire ! Tout un village en fête !
Matin : Trajet par autoroute Genève – Fully via Martigny.
Promenade libre au village : 300 stands en plein air :
marché, musique, animations, visites. Midi : Repas
traditionnel dans un restaurant à Fully : Brisolée =
châtaignes grillées, fromage d’alpage, pain de seigle,
beurre, fruits d’automne (raisins, pommes, poires) et
tarte aux pommes, moût. Après-midi : Promenade au
village et/ou dégustation du vin ou ramassage de
châtaignes à la Châtaigneraie (15'000 m2). Attention :
la marche dans la Châtaigneraie est difficile
Départ : 8h rue François-Diday (à côté du Grand-Théâtre)
Retour : vers 19 h à côté du Grand-Théâtre
Accompagnant/e : Charles Hager
Prix : 9
 9.- CHF, non-membre 109.- CHF (transport et
repas, une boisson –cidre- comprise)
15 personnes minimum
Inscription jusqu’au 1er octobre
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Matin : visite guidée de l’exposition qui présente des
milliers d’objets de la Préhistoire à la Renaissance au
musée du Laténium. Midi : repas libre à la cafétéria du
musée et possibilité de parcourir le parc attenant qui
raconte la vie quotidienne des habitants de la région à
travers leurs habitats. Après-midi : déplacement
jusqu’au château et à la collégiale qui domine la ville
de Neuchâtel pour une visite guidée avant de rentrer
sur Genève.
Départ : 8h30, rue François-Diday (à côté du Grand Théâtre)
Retour : vers 18h30, à côté du Grand Théâtre
Accompagnant/e : Yves Delieutraz
Prix : 7
 0.- CHF, non-membre : 90.- CHF (transport,
visites guidées au musée du Laténium et au
château et collégiale de Neuchâtel)
15 personnes minimum
Inscriptions jusqu’au 4 novembre 2022
Attention : L’entrée au musée du Laténium n’est pas comprise dans le prix
susmentionné. Les personnes qui présenteront leur carte « Raiffeisen »
ou leur « Passeport des muées suisses » bénéficieront d’une entrée
gratuite, les autres devront payer sur place l’entrée à 4.- CHF.
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VOYAGES APN

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

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

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

VOYAGES EN PETIT GROUPE : ENSEMBLE, MAIS PAS EN TROUPE !

Une caractéristique des voyages de groupe à laquelle nous tenons est que chacun/chacune puisse y trouver son
rythme et donc il y a toujours le choix de partir ensemble en excursion ou de choisir une journée plus contemplative
autour du logement.

NAXOS : Du 15 au 24 octobre 2022
Date limite d’inscription: 30.9.22
À Naxos se trouve la montagne la plus haute de l’archipel des Cyclades, dont
l’ascension est sans difficulté et offre une vue spectaculaire sur la mer et les îles
environnantes. L’île présente de nombreuses traces de la mystérieuse civilisation
cycladique, d’une sobriété austère ou encore de la période archaïque et classique.
De son passé byzantin et vénitien subsistent sanctuaires et maisons fortes,
monastères fortifiés et d’innombrables chapelles. Plusieurs randonnées à pied
seront proposées.
Prix par personne en chambre double :
Membres MDA-A50+ : 2’800CHF / Non-membres : 2’900CHF
Comprenant : Vols, nuits en hôtels ***, pension complète, bus privé avec chauffeur,
entrées aux sites et monuments, trajet en bateau, accompagnement par Matteo
Campagnolo, archéologue.
Itinéraire et prestations détaillées à disposition auprès de notre agence
Croisière sur le Nil en Sandal sur l’Amelia
Voyage possible à toutes dates - pas de dates de
départs fixes.
Loin des grands bateaux de croisière, le Sandal
Amelia, avec ses 8 passagers maximum, vous ouvre
la possibilité de découvrir le grand fleuve d’une façon
plus douce et sereine à bord d’un bateau égyptien
traditionnel. Vous goûterez au silence de la navigation
à voile sur le Nil, découvrirez les villages, cultures et
palmeraies le long du Nil et visiterez les richesses
de l’Egypte en compagnie d’un guide égyptologue
francophone.
Prix par personne en cabine double :
Membres MDA-A50+ : 2’200CHF
Non-membres : 2’300CHF
Comprenant : Vols, nuits en cabine
double, pension complète durant tout
le séjour, transferts, entrées aux sites
et monuments, guide égyptologue
francophone.
Itinéraire et prestations détaillées à disposition
auprès de notre agence

BULLETIN D’INFORMATION
Les explications de « vives voix » valent mieux
qu’un catalogue multicolore. Et les couleurs, vous
les trouverez sur place. Alors, n’hésitez pas à nous
contacter ou à prendre rendez-vous !

VOYAGES APN
Rue Saint-Victor 3 - 1227 Carouge
Tél. 022 301 01 50 / apn@bluewin.ch
www.apnvoyages.ch
Si vous désirez recevoir plus d’informations sur une
destination ou si vous désirez recevoir nos mailings,
remplissez ce petit bulletin et envoyez-le par courrier
postal.
NOM :

PRÉNOM :

Tél. :
E-mail :
Adresse postale :
N° de carte membre MDA-A50+ :
Destination(s) :
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JAB
CH-1211 Genève 8

Les aides auditives pour les plus exigeants
Mieux entendre, c’est mieux vivre !
Les nouvelles technologies à votre
service pour une meilleure mobilité
et sécurité contre l’isolement.

www.novason.ch
NovaSon Eaux-Vives

NOUVEAU NovaSon Cornavin

NovaSon Champel

Rue de la Terrassière 42
1207 Genève

Boulevard James-Fazy 10
1201 Genève

Plateau de Champel
1206 Genève

Tél. 022 840 27 40

Tél. 022 738 38 33

Tél. 022 347 47 66

