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MDA-Genève fête ses 50 ans
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UNE RENTE
GARANTIE À VIE
QUI VOIT 
PLUS LOIN
Pour nous, protéger demain c’est vous offrir  
un complément de revenu garanti à vie dans le respect  
de notre charte d’investissement responsable

Protéger demain commence ici
www.rentesgenevoises.ch



Donner envie !

Le MDA-Genève fête cette année ses 50 ans ! Cinquante ans au 
service de ses membres avec, comme moteur, l’envie de 
développer leur bien-être, leur créativité, leur autonomie et leurs 
liens sociaux, mais aussi de valoriser leurs compétences au 
travers du bénévolat notamment.

Cet anniversaire est évidemment l’occasion de remercier toutes les 
personnes qui ont contribué à son développement et à sa notoriété : ses 
membres, ses bénévoles, ses permanents, ses professeurs, ses 
partenaires. L’occasion aussi de remercier toutes les institutions 
publiques et privées qui l’ont soutenu tout au long de ces cinquante 
dernières années. Nous espérons pouvoir organiser un événement en 
fin d’année  pour marquer cet anniversaire. Nous reviendrons sur ce 
point dans nos prochains bulletins. 

Portes ouvertes
L’automne passé, lors d’un séminaire, je présentai les activités de 
l’association : le sport, les sorties, le bénévolat, etc. Après les quelques 
minutes qui m’ont été imparties, le groupe d’une soixantaine de personnes 
s’est dirigé vers la cafétéria pour la pause. Et là, deux dames m’ont gentiment 
interpellé en me disant : « toutes ces activités, cela donne envie ! » Vous 
imaginez ma réaction… j’étais ravie !

Evidemment nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin. Ainsi dès le 
début de l’année, nous organisons des portes ouvertes. Concrètement, 
nous vous convions à nos séances d’organisation des activités avec nos 
équipes de bénévoles pour voir, de l’intérieur, comment fonctionne le MDA-
Genève. Et comment nous arrivons à concocter un si grand nombre 
d’activités et d’ateliers grâce aux membres bénévoles. Voyez les dates en 
fonction des activités qui vous tentent en parcourant ce bulletin. N’oubliez 
pas de vous inscrire !

Au fond, et cela me donne l’occasion de faire écho à mes propos introductifs, 
cet anniversaire est aussi une opportunité pour vous dire que nous 
continuerons à mettre toute notre imagination et toute notre énergie au 
service de votre bien-être, afin que vous restiez le plus longtemps possible 
en pleine forme et entouré.e.s. Nous espérons que vous aussi vous donnerez 
envie à d’autres - vos proches, vos ami.e.s, vos collègues -, d’avoir 50 ans… 
ou plus ! 
                                           Christine Esseiva
                                    Secrétaire générale 
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Coordonnées du MDA-GENÈVE

MDA-GENÈVE
Boulevard Carl-Vogt 2
Case postale 14
1211 Genève 8

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

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

Une fondation privée genevoise

MERCI AUX INSTITUTIONS QUI SOUTIENNENT LE MDA-GENÈVE
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En cas de nouvelles mesures 
sanitaires, 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 ! 

MDA-GENÈVE EN CHIFFRES

3 permanents
+25 professeurs

+30 lieux de cours
+209 bénévoles
+3800 membres
50 ans en 2023

LE MDA-GENÈVE  
EST MEMBRE DE  
LA PLATEFORME  
DU RÉSEAU  
SENIORS GENÈVE

Le Comité et le personnel  
du MDA-Genève  
vous souhaitent un joyeux Noël  
et vous présentent  
leurs meilleurs vœux pour 2023
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RÉSERVATIONS SUR CGN.CH

CROISIÈRES 
AU DÉPART 
DE GENÈVE 

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

Faites  une

Avec
 

la vie
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DATE         SIGNATURE(S)

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

NOM        PRÉNOM        

DATE DE NAISSANCE      ADRESSE 

NPA    	 																 		 	 	 		 																 		 	 	 	 LOCALITÉ 

TÉL.   						 		 	 						 													 		 	 						 							TÉL. MOBILE		

E-MAIL                       JE SUIS À LA RETRAITE :   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) :

NOM        PRÉNOM        

DATE DE NAISSANCE      ADRESSE 

NPA    	 																 		 	 	 		 																 		 	 	 	 LOCALITÉ 

TÉL.   						 		 	 						 													 		 	 						 							TÉL. MOBILE		

E-MAIL                       JE SUIS À LA RETRAITE :   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) :

DEMANDE D’ADHÉSION AU MDA-GENÈVE

6

JE/NOUS DÉSIRE(RONS) DEVENIR MEMBRE DU MDA-GENÈVE POUR L’ANNÉE 2023.

1ère ADHÉSION

2e ADHÉSION (COUPLE)

Comment faire pour devenir membre ? 
1  Remplissez le formulaire en ligne https://mda-geneve.ch/demande-dadhesion/ ou le présent formulaire
2  Retournez-le à l’adresse ci-dessous ou par e-mail à secretariat@mda-geneve.ch 
       Astuce : le paiement par e-banking est sans frais supplémentaire pour le MDA-Genève 

Compte CCP 12-10182-3   |   IBAN CH29 0900 0000 1201 01823
3  Une lettre d’accueil comprenant votre carte de membre et un bulletin de versement vous parviendront peu de temps après l’enregistrement de votre adhésion.
4  Vous recevrez ensuite chaque trimestre notre bulletin d’information ACTIVITÉS 50+.  

Demande d’adhésion marrainée ou parrainée par :        

NOM :

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 8.

COTISATIONS à CHOIX
  individuelle à 80.- CHF pour 2023 (du 01.01 au 31.12)
 couple à 140.- CHF pour 2023 (du 01.01. au 31.12)
  membre donateur 250.- CHF/an ou plus  

(le MDA-Genève étant une association à but 
non-lucratif reconnue d'utilité publique, vos dons 
sont déductibles des impôts)

  bénévoles responsables d’activités : cotisation 
offerte pour 2023 (du 01.01 au 31.12 – activité 
bénévole exercée depuis un an)

  bénéficiaires de prestations complémentaires : 
cotisation offerte pour 2023

  cotisation entreprise à 1’000.- CHF/an (5 employés 
bénéficient de nos activités et avantages)

Deux signatures pour les couples
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DEMANDE D’ADHÉSION AU MDA-GENÈVE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU MDA-GENÈVE

7

27
mars

Lundi 27 mars 2023 à 14h

Salle Forum 1 – Centre Social Protestant
Rue du Village-Suisse 14 (salle au rez)
Prière de prendre votre carte de membre 2023
Inscription jusqu’au lundi 20 mars 2023

VOTRE ANNONCE DANS LE BULLETIN ACTIVITÉS 50+

Format
A4 210 x 297 mm

Nombre de page
32 à 40 selon l’édition

4 éditions
- janvier-avril
- avril-juin
- juillet-août (env. 4’200 ex.)
- septembre-décembre

Public concerné
10 000 / 15 000 lecteurs

Tirage
de 4 200 à 5 200 exemplaires 
selon l’édition

Impression
couleur Offset, trame 48-54

X-Press, Illustrator, PDF, EPS ou 
TIFF à envoyer par e-mail à 
l’adresse suivante:
communication@mda-geneve.ch

une édition                1 600.- CHF         
forfait 4 éditions         4 400.- CHF     

L’encart publicitaire inséré ne peut dépasser un feuillet de 2 pages A4.
Merci de nous contacter pour avoir des précisions.

une édition
1400.- CHF

forfait 
4 éditions

3850.- CHF

une édition
1200.- CHF

forfait 
4 éditions

3300.- CHF

une édition
1000.- CHF

forfait 
4 éditions

2750.- CHF

une édition
600.- CHF

forfait 
4 éditions

1650.- CHF

une édition
400.- CHF

forfait 
4 éditions

1100.- CHF

une édition
300.- CHF

forfait 
4 éditions

825.- CHF

n° 66 avril-juin 2023 : Remise 16 février 2023  Sortie 3 avril 2023
n° 67 juillet-août 2023 : Remise 4 mai 2023 Sortie 19 juin 2023
n° 68 septembre-décembre 2023 : Remise 6 juillet 2023  Sortie 21 août 2023
n° 69 janvier-avril 2024 : Remise 26 octobre 2023 Sortie 11 décembre 2023

DONNÉES TECHNIQUES

FICHIERS DES ANNONCES

INSERTION D’UN ENCART PUBLICITAIRE ENTRE LES 2 PAGES CENTRALES DU BULLETIN

DÉLAI DE REMISE DES FICHIERS  ET DATES DE SORTIE

4e page
de couverture
210 x 297 mm

2e ou 3e page
de couverture
210 x 297 mm

1 page
intérieure

210 x 297 mm

1/2 page
210 x 148.5mm

1/4 page
210 x 74.25mm

1/8 page
105 x 74.25mm

Le présent bulletin fait office de convocation à l’AG. Son 
ordre du jour et les documents y relatifs seront disponibles 
sur le site Internet www.MDA-Geneve.ch à la mi-février et 
en version imprimée au secrétariat, Bld Carl-Vogt 2.

Pour s’inscrire : secretariat@MDA-Geneve.ch

1.   Mot de bienvenue des co-Présidentes  
et ordre du jour

2.   Désignation des scrutateurs  
et d’un.e secrétaire de séance

3.   Approbation du procès-verbal de  
l’Assemblée générale extraordinaire  
du 31 mars 2022

4.   Approbation du procès-verbal de l’Assemblée 
générale ordinaire du 31 mars 2022

5.   Rapport des co-Présidentes

6.   Rapport d’activité de la Secrétaire générale

7.   Approbation de ces deux rapports

8.   Comptes 2022 : rapport du Trésorier

9.   Rapport de l’organe de révision des comptes

10.  Approbation du rapport du Trésorier,  
du rapport de l’organe de révision  
et décharge du Comité

11. Budget 2023 : proposition du Comité

12. Approbation du budget 2023

13. Election du Comité

14. Nomination de l’organe de révision des comptes

15. Propositions individuelles*

16. Divers

  Verrée amicale en fin de séance.

ORDRE DU JOUR

*  délai de réception par écrit au MDA-A50+ - CP 14 - 1211 Genève jusqu’au lundi 27 février 2023 inclus.  
Passé ce délai, les propositions individuelles ne pourront plus être prises en compte.
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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-GENÈVE. 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 

50 nouveaux adhérents ont été parrainés par 42 membres. Après 
tirage au sort, Mme Francine Paracchini a remporté le
concours et recevra un bon de CHF 100.- à faire valoir sur une
activité MDA-GENÈVE de son choix.
Bravo à la gagnante et merci à toutes celles et à tous ceux qui 
ont participé ! 

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

•  Payer sa cotisation sans attendre le rappel et par ebanking afin 
d’éviter les frais bancaires

•   Nous transmettre votre e-mail afin de vous contacter rapidement 
et sans frais postaux

•  Parler du MDA-GENÈVE dans votre entourage : amis, voisins qui 
pourraient adhérer à l’association

•  Se présenter aux sorties programmées ou de décommander - 
avant la visite - afin que la visite/activité soit attribuée à d’autres 
personnes sur la liste d’attente

• En vous impliquant en tant que bénévole

• En parrainant de nouveaux membres

• En faisant un don selon vos moyens

•  En rejoignant le groupe bénévole Recherche de fonds

•  En distribuant des bulletins ACTIVITÉS 50+  dans des endroits 
autorisés pour nous faire connaître

• Toutes les initiatives sont bienvenues

Contactez-nous !

COMMENT CONTRIBUER AU BON 
FONCTIONNEMENT DU MDA-GENÈVE 

• CROISIÈRES tarifs réduits

• CINÉMAS tarifs avantageux

• CONCERTS ET FESTIVAL tarifs réduits

• FITNESS, CLUBS ET SALLES DE SPORT tarifs réduits

• PRESSE tarifs réduits

• TAXIPHONE tarifs réduits

• THÉÂTRES PRIVÉS abonnement à tarifs réduits

• THÉÂTRES DE LA VILLE DE GENÊVE tarifs réduits

• INFORMATIQUE & MULTIMÉDIA tarifs réduits

Retrouvez tous nos avantages sur notre site Internet www.MDA-Geneve.ch !

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

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

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

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

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

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

des histoires quand et où vous le désirez
Les CDG disposent d’un service de conteries (spectacles de 
contes) pour animer divers événements.

    Nous proposons  
•   des contes des quatre coins du monde d’animaux, de 

sagesse, de mensonges, d’ogres… 
•    des contes merveilleux, fantastiques, facétieux,  

coquins, urbains… 
•   des légendes, des mythes d’Europe et d’ailleurs, des récits 

de vie et des randonnées contées.
     Public 
•    des écoles, parascolaires, cycles, garderies, crèches, 

bibliothèques, maisons de quartier, musées, EMS… 
•   des entreprises, restaurants, cafés…
•    des évènements privés (anniversaires, mariages, etc.)
•   des festivals et autres manifestations…
Durée :  environ 1h ou plusieurs moments de contes intégrés à 

votre manifestation

Tarif : 100.- CHF minimum (ou selon circonstances)

Renseignements et réservations : 
Judith Steiger tél. 022 771 24 27
info@conteursdegeneve.ch
Merci de communiquer votre demande au moins un mois à l’avance.

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

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

11
nov.

service de contes pour adultes & enfants
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JANVIER-MARS 2023 | cours et ateliers
     POUR S’INSCRIRE : 
    Remplissez le formulaire de l’activité concernée sur le site 

Internet www.MDA-Geneve.ch ou envoyez un e-mail à 
secretariat@mda-geneve.ch ou téléphonez au 022 329 83 84.    
Voir les conditions d’inscription pp. 13-14-15.

SPORT ET BIEN-ÊTRE

PILATES
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.13 tableau des cours

AQUAGYM
Cours tous niveaux
Cours spécifique de gymnastique aquatique en eau chaude 
(34°) aux Bains de Cressy spécialement conçu pour les 
personnes de plus de 50 ans.
Lieu : Bains de Cressy – Le lundi matin
Tarif participants : voir p.13 tableau des cours

YOGA
Cours tous niveaux. Postures et enchaînements visant à 
fortifier, assouplir et renforcer les muscles profonds de la 
colonne vertébrale.Travail lent et développement de la 
conscience corporelle.
Lieu 1 : L99, Rue de Lyon 99, 1203 Genève – Lundi 11h à 12h30 ou
Lieu 2 : Espace de quartier de Champel – Mardi 9h-10h|10h-11h|11h-12h
Equipement : Apporter son tapis et des vêtements confortables
Tarif participants : voir p.13 tableau des cours

COMMENT BIEN CHUTER GRÂCE AU JUDO ?
Horaires : de 17h30-18h30
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 : voir p.13 tableau des cours

STRETCHING
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.13 tableau des cours

SA
IS

ON
 JA

NV
IE

R-
M

AR
S 

20
23LES COURS ONT LIEU DU 9 JANVIER AU 6 AVRIL 2023

www.MDA-Geneve.ch | bulletin ACTIVITÉS 50+ | Janvier à avril 2023 | n°65www.MDA-Geneve.ch | bulletin ACTIVITÉS 50+ | Janvier à avril 2023 | n°65 9



10

SA
IS

ON
 JA

NV
IE

R-
M

AR
S 

20
23 DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ

ÉCRITURE (ATELIER) - ATELIERS INDÉPENDANTS
Samedis  27 janvier, 24 février, 24 mars
Horaires : 13hà 18h avec pause
Accaparés par nos activités, nos habitudes et nos écrans, 
quand prenons-nous le temps de respirer et d’exister ? Pour 
renouer les liens sensibles.
Atelier composé de plusieurs petits exercices littéraires 
amusants. Abécédaire, texte coupé ou poème à compléter, BD 
avec des bulles vides à remplir, petit texte avec des propositions 
de mots, écrire sur un thème ou une image, etc…
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36
Matériel : bloc, tablette ou portable (prévoir les chargeurs)
Tarif : CHF 30.- par personne, par atelier

SOLFÈGE
Pour compléter notre Ensemble de musique et notre chorale, 
Chœur en cœur, nous avons prévu 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 : voir p.13 tableau des cours

JEUX :  BILLARD, BRIDGE, ÉCHECS, JASS, JEUX DE CARTES, 
JEUX DE SOCIÉTÉ, RUMMIKUB & SCRABBLE

Camaraderie et bonne humeur sont au programme tous les 
jours de la semaine. 
Lieux :  Hôtel Calvy, 5 ruelle du Midi, 1207 Genève 

 La Salle, Bld du Pont-d’Arve, 1205 Genève 
Club de Bridge, Rive-Gauche – Ch. De la Gravière 4, Acacias

Tarif participants : gratuit ou tarifs réduits

CALLIGRAPHIE
Osez calligraphier à la plume et découvrez l’élégance du trait ! 
Initiez-vous aux caractéristiques et à la structure de différents 
styles des lettres anciennes de notre alphabet latin. Révélez 
l’élan, le dynamisme et les lignes de force par une maîtrise 
complète du trait et insufflez vie au tracé des caractères. 
Immergez-vous dans le secret du tracé.
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36
Tarif participants : voir p.13 tableau des cours

ENSEMBLE DE MUSIQUE CLASSIQUE
Cet ensemble de musique classique est ouvert à tous 
musiciens amateurs ou ex-professionnels, femmes et hommes, 
dès 50 ans. Vous y partagerez dans la joie et de manière 
ludique votre amour de la musique sous la baguette d’un chef 
enthousiaste qui vous fera redécouvrir le plaisir de jouer 
ensemble. En fin de saison, les œuvres travaillées pourraient 
donner lieu à un concert public.
Conditions : maîtriser un instrument et savoir déchiffrer.
Niveau : Avancé
Durée : 2h
Jour et heure : Jeudi 10h-12h
Lieu : Institut Jaques-Dalcroze (salle 021)
Tarif participants : voir p.13 tableau des cours
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DISCUTER, PARTAGER, PARLERLES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

ESPAGNOL
Mercredi de 16h30 à 18h  débutants
Lundi de 18h à 19h30  intermédiaires
Lieu : quai Ernest-Ansermet 36
Tarif participants : voir p.13 tableau des cours 

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
Dates : lundis 9 et 23 janvier, 6 février, 13, 20 et 27 mars 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 : voir p.13 tableau des cours

ANGLAIS
Jeudi de 10h30 à 12h Débutants
Lieu : quai Ernest-Ansermet 36
Tarif participants : voir p.13 tableau des cours

CRÉER DES MONDES SENSIBLES
Samedis  4 février et  11 février - Horaires : 14h30 à 16h30
Accaparés par nos activités, nos habitudes et nos écrans, 
quand prenons-nous le temps de respirer et d’exister ? Pour 
renouer les liens sensibles à soi, aux autres et au monde, 
l’atelier proposé vise à suspendre la marche du temps en 
s’invitant à une démarche créative qui, en fonction des désirs 
des participant·es, fera appel au dessin, à la peinture, à 
l’écriture, aux installations, au mouvement, etc. 
Aucune compétence artistique n’est nécesssaire pour 
prendre part à cet atelier ; seuls la curiosité, le sens de 
l’exploration et du jeu sont requis.
S'adresse à tous, pas de prérequis, il n'est pas nécessaire de
savoir dessiner. Ateliers indépendants.
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36
Tarif participants :  CHF 60.- + matériel CHF 15.-/20.-  

A voir avec l’enseignant.   
Entre 4 et 10 personnes

REG’ART INTUITIF
Samedis 21 janvier, 25 février, 18 mars 
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. Ateliers indépendants
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36
Tarif participants :  CHF 150.- 15.- matériel = CHF 165.- 

Entre 4 et 10 personnes
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ITALIEN
Jeudi de 9h à 10h30 Débutants
jeudi de 10h30 à 12h Intermédiaires
Lieu : quai Ernest-Ansermet 36
Tarif participants : voir p.13 tableau des cours

TUTTI FRUTTI !
16 janvier, 20 février, 20 mars
L’objectif de tutti frutti est de se rencontrer pour faire 
connaissance ou se revoir, de parler de vos envies, de 
partager vos idées pour de futures activités.
Public : Nouveau, ancien, futur membre - bénévole et futur
bénévole bienvenus.
Horaire : 15h30-16h30
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36
Participants : Environ 8 personnes
Tarif : gratuit

www.MDA-Geneve.ch | bulletin ACTIVITÉS 50+ | Janvier à avril 2023 | n°65www.MDA-Geneve.ch | bulletin ACTIVITÉS 50+ | Janvier à avril 2023 | n°65



partenaires

NOUVELLES ACTIVITÉS
À REJOINDRE OU À CRÉER !

JOURNAL DU MDA
Venez nous faire part de vos préoccupations quotidiennes, 
venez commenter l’actualité. Nous en ferons une rubrique 
dans le bulletin d’information ACTIVITÉS 50+.
Réunion du comité de rédaction : 16 janvier, 20 février, 20 mars
Horaire : 14h30-15h30
Lieu : Quai Ernest Ansermet 36
Participants : Environ 8 personnes
Tarif : gratuit

VISITES D’ENTREPRISES
Vous souhaitez organiser une visite dans votre entreprise 
actuelle ou dans l’une de vos anciennes entreprises. 
Contactez-nous : secretariat@MDA-Geneve.ch
Nous mettrons à votre disposition toute l’infrastructure 
nécessaire pour organiser cet événement avec les membres 
du MDA-Genève.

VOS PETITES ANNONCES
Offre réservée exclusivement aux membres du MDA. Vous 
cherchez un.e partenaire pour jouer au tennis, aller au 
cinéma, au musée. Envoyez-nous votre annonce.  Places 
limitées à une dizaine d’annonces par numéro. Pas de photo. 
250 signes espaces compris. N’oubliez pas de nous indiquer 
votre email ou votre téléphone. 
Envoyer votre annonce à secretariat@MDA-Geneve.ch

SERVICES

PERMANENCE FISCALE
Votre déclaration d’impôts 2022, facile et à tarif réduit !
Ne vous compliquez plus la vie avec vos déclarations, confiez-
les à l’un de nos collaborateurs bénévoles.
Consultations du 17 février au 28 avril 2023,
le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
le vendredi de 9h à 12h
Tarifs :  30.- à 300.- CHF (TTC ) selon les revenus et la 

complexité de la déclaration
Notre service ne concerne pas les sociétés ou entreprises.
Après votre inscription, vous recevrez une confirmation de 
rendez-vous avec la liste des documents à apporter le jour
de la consultation.
Veuillez-vous munir de toutes les pièces nécessaires et à jour 
pour établir votre déclaration.
Consultation sur rendez-vous après inscription auprès de notre 
secrétariat au 022 329 83 84 ou secretariat@mda-geneve.ch.

Peut-on être né avant internet  
et rester à la page ?

Offre
spéciale MDA !

1 an pour Fr. 68.–
Fr. 58.– 

2 ans pour Fr. 120.–
Fr. 107.–

VOS AVANTAGES 
ABONNÉS : 

• 11 numéros par an
• 2 hors-séries
• Accès à tous les contenus  

du site internet
• Des voyages en Suisse et  

à l’étranger*

• Des concours chaque mois
* avec des prix préférentiels  
pour les abonnés

S’abonner  021 321 14 21   |  abo@generations-plus.ch   |   www.generations-plus.ch/club-abo   |   code promotion: MDAGE23
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Activités/Ateliers   Lieu Jour Heure  nombre de séance Tarif CHF            Mettre une croix

anglais
 débutants    MDA  jeudi  10h30-12h   12   240.-    
 conversation    MDA  lundi  15h00-16h30  6   120.-    
aquagym cours donnés en alternance par 2 monitrices
 tous niveaux    BDC  lundi  10h45-11h30  12   312.-/384.-   
 tous niveaux    BDC  lundi  11h30-12h15  12   312.-/384.-   
bridge 
 1ère année    CBRG  mercredi  10h-12h   12   192.-    
calligraphie    MDA  mardi  14h30-17h   12   324.-    
céramique    CA  jeudi  13h30-15h30  12   312.-    
chorale - Chœur en cœur   IJD  lundi  14h-15h30   12   120.- pour 2 trimestres   
danse du monde    EP  mercredi  10h-11h30   12   144.-    
dessin-peinture (ateliers)
 tous niveaux    MDA  mercredi  9h-11h   12   264.-   
 tous niveaux    MDA  mercredi  14h-16h   12   264.-    
dessin (cours)
 débutant    MDA  mardi  14h-16h   12   312.-    
 initié     MDA  mardi  9h-11h   12   312.-    
ensemble de musique classique   IJD  jeudi  10h-12h   12   192.-   
espagnol
 débutants    MDA  mercredi  16h30-18h   12   240.-   
 intermédiaires    MDA  lundi  18h-19h30   12   240.-   
comment chuter grâce au judo ?  MDA  lundi  16h30-17h30 12   240.-   
italien
 débutants    MDA  jeudi  9h-10h30   12   240.-    
 intermédiaires    MDA  jeudi  10h30-12h   12   240.-    
méditation pour seniors MBCAS   RM   jeudi  10h-12h   8   400.- au lieu de 600.-  
pilates
 tous niveaux   EQ99  lundi  13h30-14h30  12   240.-   
 tous niveaux    EQ99  jeudi  9h30-10h30  12   240.-    
 tous niveaux    MDA  jeudi  13h-14h   12   240.-    
sophrologie
 tous niveaux    SV  vendredi  9h30-10h30  11   143.-    
 tous niveaux    SV  vendredi  11h-12h   11   143.-    
sculpture sur pierre tendre   AV  jeudi  14h-16h30   12   324.-    
solfège     IJD  lundi  13h-14h   12   180.-    
stretching
 tous niveaux   EQ99  lundi  14h30-15h30  12   240.-   
 tous niveaux    EQ99  jeudi  10h30-11h30  12   240.-    
 tous niveaux    MDA  jeudi  14h-15h   12   240.-    
taï-chi
 débutant    SV  mercredi  11h-12h   12   156.-    
 moyen     SV  mercredi  10h-11h   12   156.-    
 avancé     SV  mardi  10h-11h   12   156.-    
 avancé     SV  mardi  11h-12h   12   156.-    
tir à l'arc été/hiver v.p. 34    lundi/jeudi  10h-12h            par an 100.-    
théâtre
Cours de théâtre    TC  mardi  13h30-15h30  10   216.-    
Cours de théâtre    EG  mardi  13h30-15h30  12   216.-   
yoga
 hatha yoga seniors    EQC  mardi  9h-10h   12   156.-    
 yoga doux    EQC  mardi  10h-11h   12   156.-   
 yoga dos    EQC  mardi  11h-12h   12   156.-    
 yoga tous niveaux     EQ99  lundi  10h30-12h   12   276.-    

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

 

DATE*                          SIGNATURE*

J’affirme avoir pris connaissance des conditions de participation des activités auxquelles je m’inscris et les accepter
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NO DE MEMBRE  n	n	n	n	nn	n	n	n	n			 

NOM*        PRÉNOM*         

ADRESSE*           NPA*    	 																 															

LOCALITÉ*      TÉL.*  						 							 	 TÉL. MOBILE		

E-MAIL        

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX COURS / FORMATIONS

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

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. 
Période du 9 janvier au 6 avril 2023

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

Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque*
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Merci de retourner votre formulaire d’inscription au plus vite au MDA-A50+ – Case postale 14 – 1211 Genève 8

 

DATE*                          SIGNATURE*

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

NOM*        PRÉNOM*         

ADRESSE*           NPA*    	 																 															

LOCALITÉ*      TÉL.*  						 							 	 TÉL. MOBILE		

E-MAIL        

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS GRATUITES

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

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

MARCHONS ENSEMBLE
Voir p. 31 gratuit

Club de lecture en français
Voir p. 28 – 14h15

Tutti Frutti !
Voir p.11 – 15h30

Journal du 
MDA-Genève 
– 14h30
Voir p.12RANDONNÉES EN PETITE ET MOYENNE MONTAGNE  Voir p. 32 et le site internet (participation au covoiturage)

Conférences sur la 
prévoyance et la 
préparation à la 
retraite
Voir p. 20

ET AUSSI…

Séance 
d’organisation 
des activités 
bénévoles 
MDA-Genève

Conférences 
voyages 
Voir p. 21 – 14h

Club de lecture  
en espagnol
Voir p. 28 – 14h

Conférence emploi
Voir p. 20

GENÈVE CULTURE
Voir p. 26
*Défraiement CHF 10.-

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 13.  
Période du 9 janvier au 6 avril 2023

14

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)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION ET D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 

10 janvier
Au bord de l’Aïre 
depuis St-Julien

12 janvier
 Lancy, un cas 

d’école

30 mars
Monniaz à Choulex

6 avril*
Genève et la littérature

13 
janvier

20 
mars

17 
février

24  
avril

17 
mars

17 février 
Level+

10h à 11h

16 
janvier

16 
janvier

20 
février

20 
février

20 
mars

20 
mars

27 janvier
La prévoyance 
des femmes

20 janvier 
à 14h

MARCHONS 
ENSEMBLE

13 janvier 
à 10h

GENÈVE 
CULTURE

2 février  
à 10h

RESTAURANT 
DÉCOUVERTE

6 février à 
14h30

CROIX-ROUGE 
GENEVOISE

3 mars
Comment lire 

son certificat de 
prévoyance ?

31 mars
Rente ou 
capital ?

30 mars
Séminaire de 

préparation à la 
retraite

-  Bibliothèque voir p. 30
-  Compagnie des mots voir p. 29
-  Lecture en visite en partenariat avec la 

Croix-Rouge voir p. 17

9 janvier
Kamtchatka terre de 

feu et de glace

23 janvier
Le Rajasthan

27 février
Je me souviens... suivi de 

C’est quoi l’Omby

20 février
Mme de Staël prend sa 

plume, thriller historique

13 mars
Europe Nature

20 mars
La Namibie

S’inscrire directement auprès 
des organisateurs mentionnés 
aux pages indiquées

19 janvier
Carouge à 

Croix-de-Rozon

1er février
Collection des 
moulages de 

l’Université Genève

12 avril
Boucle Laconnex-Soral-Norcier

27 avril*
Genève, ses contes et légendes

7 février
Collex-Ornex

9 février
Croix-de-Rozon

4 mars 
Musée Ariana

Atelier gd-parents, 
petits-enfants

28 février 
Musée Ariana

Atelier gd-parents, 
petits-enfants

23 février
Balade dans la 

champagne genevoise

22 février
Autour de la 

campagne de Meyrin

16 mars
Les coulisses de la 

rédaction de la 
Tribune de Genève

2 mars
Monniaz à 
Puplinge 

9 mars*
Genève et la haute 

horlogerie

15 mars
Canal de Versoix

29 mars
Société de lecture

16 mars
Balade culturelle - Cimetière des Rois 

 •  Les activités se font à tous égards aux risques et périls de chaque participant. 
Tant le MDA-A50+ que les accompagnateurs ou chef.fe.s de course ne 
sauraient assumer une quelconque responsabilité

 •  Chaque participant doit être assuré de manière adéquate (RC, accident, 
transport, évacuation…)

 •  En cas d’accident, les participants s’engagent à accepter les décisions que 
pourrait prendre l’organisateur, l’accompagnateur ou le chef.fe.s de course

•   Pour les sorties et les marches d’un jour, il convient de prendre un pique-nique 
et des boissons, sauf indication contraire

•   Pour les sorties et les marches à l’étranger, il convient de prendre une pièce 
d’identité et des euros

•   Pour la participation aux frais de transport, merci de venir avec l’appoint 
correspondant au prix indiqué

•  Information importante : Même s’il s’agit d’activités gratuites, par respect 
pour les organisateurs, secrétaires, animateurs et les autres participants, 
il est demandé aux personnes qui renoncent à venir à l’activité d’annuler leur 
participation au moins 2 jours voire 1 jour avant, afin de permettre aux 
personnes qui sont sur les listes d’attente de pouvoir participer aux activités. 
En cas d’absence plusieurs fois répétée et après plusieurs avertissements, la 
personne sera placée systématiquement en liste d’attente.

Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque*

•  Rappel : Nous demandons aux personnes de s’inscrire systématiquement afin 
de pouvoir préparer l’activité dans de bonnes conditions et de permettre au 
secrétariat général d’établir des statistiques de fréquentation. 

•  Nous remercions nos très nombreux et sympathiques membres qui respectent 
les délais et les règles ainsi que de leur aimable et précieuse collaboration !

CONDITIONS DE PARTICIPATION :

Inscriptions également en ligne : www.MDA-Geneve.ch 
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S’inscrire auprès du MDA-Genève :
-  Troc-Temps : Service d’échanges de services gratuits entre membres et 

non-membres du MDA-Genève toute l’année voir p. 20
-  Les coups de cœur de vos libraires Payot, 31 janvier voir p. 29
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Merci de retourner votre formulaire d’inscription au plus vite au MDA-A50+ – Case postale 14 – 1211 Genève 8

 

DATE*                          SIGNATURE*

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

NOM*        PRÉNOM*         

ADRESSE*           NPA*    	 																 															

LOCALITÉ*      TÉL.*  						 							 	 TÉL. MOBILE		

E-MAIL        

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS PAYANTES

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

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

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Amis du Rail
•  Abonnement général CFF ou carte journalière (à acheter dans votre 

commune ou à l’Arcade d’information de la Ville de Genève située au 2 bd 
Carl-Vogt). Supplément éventuel sur les lignes de cars postaux touristiques.

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

activité ou visite.
•  Les personnes qui ne sont pas inscrites dans les temps indiqués ne sont pas 

acceptées.
•  En cas d’empêchement, avertir au plus vite, mais au plus tard 4 jours avant 

le jour de l’excursion, de l’activité ou de la visite, le secrétariat afin de libérer 
la place pour une personne en liste d’attente. Passé ce délai, le règlement 
des frais (repas, entrée, guide…) est exigé.

•  Une fois inscrit et si l’activité, la visite ou l’excursion est tarifée, le règlement 
reste dû (selon frais d’annulation indiqués ci-dessous).

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

Évasion seniors et séjour à Crans-Montana  
Assurance frais d’annulation et assistance rapatriement à souscrire.
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

SKI PLAISIR
Voir prix p. 34  
forfait de ski non compris

PERMANENCE FISCALE
Voir prix p.12

RESTAURANT DECOUVERTE
Voir prix p. 27

Atelier d’écriture
Voir prix p.10

AMIS DU RAIL
Voir prix p.35

EVASION SENIORS
Voir prix p.36 | prix membre

SÉJOUR À CRANS-MONTANA  Formulaire d’inscription, voir p. 38

ET AUSSI…
NE PAS OUBLIER !

Atelier Reg’Art intuitif
Voir prix p.11

Atelier Créer des mondes sensibles
Voir prix p.11

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 13.  
Période du 9 janvier au 6 avril 2023
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12 janvier
Sommand-Praz-de-Lys

CHF 20.-

14 mars
Flaine

CHF 25.-

20-21 mars 
Parcourir les Portes du Soleil 

CHF 25.- + nuit d’hôtel non comprise

5 avril
Les Contamines

CHF 25.-

27 mars
Avoriaz 

CHF 25.-

17 avril
Les Grands-Montets

CHF 25.-

18 janvier
La Clusaz
CHF 20.-

24 janvier
Domaine du Roc d’Enfer

CHF 20.-

2 février
Jura : Crozets-Lélex

CHF 10.-15.-

22 février
Les Gets
CHF 20.-

1er mars
Le Chinaillon

 

11 janvier

27 janvier

21 janvier

19 janvier 
Musée de la Vachette 

Brienz

2 février
Découverte des mondes polaires 

dans le Jura français
CHF 51.-

Curling voir p. 34
Dégustation de vins voir p. 27 (1er mercredi du mois)
Multimédia voir p. 22

S’inscrire directement auprès 
des organisateurs mentionnés 
aux pages indiquées

14 février  menu 1     menu 2     menu 3

 menu 1     
 menu 2

 menu 1     
 menu 2
 menu 3

24 février

25 février

4 février

18 février 
Carnaval Lötschental 

Wiler

23 février
Château de Chillon et  

Fondation de l’Hermitage
CHF 100.-

17 mars

24 mars

18 mars

11 février

4 avril

30 mars
Willisau

2 mars
Chaplin’s World et  

Musée du Jeu
CHF 84.-

20 avril 
La Cité du train, 

Mulhouse

27 avril 
Fromagerie et  

peinture en Emmental

21 mars
Martigny : Barryland, musée du 
chiens St Bernard et Gianadda

CHF 66.-

30 mars
Maison d’ailleurs  

et château d’Yverdon
CHF 110.-

Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque*

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.

Inscriptions également en ligne : www.MDA-Geneve.ch 

Nordic Walking voir p. 32
Tir à l’arc voir p. 34

Du 17 février au 28 avril Mercredi  
de 9h à 12  
et de 14h à 17h

Vendredi  
de 9h à 12h

Tarifs : 
entre CHF 30.- et 300.- TTC  
selon les revenus et la complexité de la déclaration
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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 ce bulletin  et y participer en tant que bénévole. Plus de 200 bénévoles contribuent aux activités 
du MDA-Genève d’une manière ponctuelle ou trimestrielle/annuelle. Pourquoi pas vous ? Pour rappel, en 2023, la 
cotisation pour les bénévoles responsables d’activité est offerte.
Si vous êtes intéressé.e ou si vous désirez en savoir plus, contactez notre secrétariat au 022 329 83 84 ou envoyez un e-mail à 
secretariat@mda-geneve.ch

PETITE MONTAGNE & ÉVASION MONTAGNE
Plusieurs personnes pour renforcer notre équipe.
Mission : organiser et accompagner des marches en petite et 
moyenne montagne.
Disponibilité souhaitée : 3-4 jours par an.

MARCHONS ENSEMBLE
Plusieurs personnes pour renforcer notre équipe.
Mission : organiser des marches ou accompagner des marches.
Rôle de l’organisateur de marche : sélectionner un parcours, définir 
une durée, un lieu de départ et d’arrivée, le niveau de difficulté. 
Participer à la séance d’organisation avec le groupe de bénévoles et 
fixer une date qui sera reportée dans le bulletin. Participer à la 
course en veillant sur les marcheurs. Prendre les dispositions 
nécessaires pour passer du temps en toute sécurité ! 
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 !
Disponibilité souhaitée : 3-4 jours par an.

RESTAURANT DÉCOUVERTE
Plusieurs personnes pour renforcer notre équipe.
Mission : sélectionner un restaurant dans le canton de Genève. Avec 
le restaurateur, définir un plat du jour à un prix raisonnable pour 20 
personnes. Participer à la séance d’organisation avec le groupe de 
bénévoles et fixer une date qui sera reportée dans le bulletin avec les 
informations relatives au restaurant. Le jour J, accueillir les membres 
MDA, remplir la feuille de présence. Participer au repas, s’assurer 
que tout le monde passe un bon moment. Enfin, retourner la liste de 
présence au secrétariat. Nous cherchons également un.e 
responsable bénévole pour l’activité RESTAURANT DÉCOUVERTE.
Disponibilité souhaitée : 3-4 jours par an (pour le.la responsable, 
prévoir 1 jour de plus).

GENÈVE CULTURE
Plusieurs personnes pour renforcer notre équipe.
Mission : sélectionner un musée, un monument, un atelier dans le 
canton de Genève. Avec le.la médiateur.trice, l’artiste, l’animateur.
trice du lieu, définir une visite culturelle pour 10 à 20 personnes. 
Participer à la séance d’organisation avec le groupe de bénévoles et 
fixer une date qui sera reportée dans le bulletin avec les informations 
relatives à la visite culturelle. Le jour J, accueillir les membres MDA, 
remplir la feuille de présence. Participer à la visite, prendre du temps 
avec les autres membres. S’assurer que tout le monde passe un bon 
moment. Enfin, retourner la liste de présence au secrétariat. Nous 
cherchons également un.e responsable bénévole pour l’activité 
GENÈVE CULTURE.
Disponibilité souhaitée : 3-4 jours par an (pour le.la responsable, 
prévoir 1 jour de plus).

      PORTES OUVERTES ! 

Dans le cadre du jubilé du MDA-Genève, 
nous encourageons nos membres à 
participer activement à l’organisation des 
activités. Pour vous inciter à venir nous 
rencontrer, nous vous proposons de 
participer à quelques-unes de nos séances 
d’organisation. N’hésitez pas à vous 
inscrire pour y participer en tant que 
visiteur et, qui sait, peut-être serez-vous 
tenté.e.s de revenir pour organiser des 
activités. Allez, soyez curieux ! Inscription : 
secretariat@MDA-Geneve.ch
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ORGANISER DES SÉJOURS :  
CRANS-MONTANA, LEYSIN, ETC.
Plusieurs personnes pour renforcer notre équipe.
Mission : contribuer à l’organisation du séjour à Crans-Montana (60 
personnes). Contacter l’hôtel, l’Office du tourisme, les responsables 
des activités sur place. Organiser le séjour. Participer à la séance 
d’organisation avec le groupe de bénévoles et fixer une date qui sera 
reportée dans le bulletin avec les informations relatives au séjour. Le 
jour J, accueillir les membres MDA, remplir la feuille de présence. 
Participer au séjour, encadrer les participants, les renseigner. 
S’assurer que tout le monde passe un bon moment. Enfin, retourner 
la liste de présence au secrétariat. Bénévoles défrayés.
Disponibilité souhaitée : 3-4 jours par an (selon séjour).

ÉVASION SENIORS :  
SORTIES EN CAR D’UNE JOURNÉE
Plusieurs personnes pour renforcer notre équipe.
Mission : contribuer à l’organisation des sorties en car d’une journée 
destinées à 20-30 personnes. Contacter les musées, les animateurs, 
les restaurateurs, qui seront programmés pour la visite. Participer à 
la séance d’organisation avec le groupe de bénévoles et fixer une 
date qui sera reportée dans le bulletin avec les informations relatives 
à la visite envisagée. Le jour J, accueillir les membres MDA, remplir 
la feuille de présence. Participer à la visite, s’assurer que tout le 
monde passe un bon moment. Enfin, retourner la liste de présence 
au secrétariat. 
Disponibilité souhaitée : 3-4 jours par an.

PERMANENCE FISCALE
Plusieurs personnes pour renforcer notre équipe.
Mission : aider les membres du MDA qui en font la demande à 
remplir leur déclaration d’impôts. 
Disponibilité souhaitée : env 10 matinée/à choix par an. 
Le groupe des experts se réunit le vendredi 13 janvier 2023 à 10h 
pour préparer le planning des rencontres. Venez nous rencontrer 
pour en discuter. Inscription obligatoire auprès du secrétariat : 
secretariat@MDA-Geneve.ch. Une confirmation vous sera envoyée. 

CONFÉRENCES MDA-GENÈVE 
Mission : accueillir le conférencier, donner un coup de main pour la 
connexion au réseau wifi et pour la projection (guide d’utilisation en 
support), assister aux conférences, remplir une liste de présence puis 
la transmettre au secrétariat. S’assurer que la séance se passe bien. 
Disponibilité souhaitée : 20 après-midis par an/possibilité d’être 
plusieurs bénévoles.

SCRABBLE
Cherchons un.e responsable pour l’activité Scrabble.
Mission : accueillir les participants, participer à l’activité, remplir une 
liste de présence puis la transmettre au secrétariat.

REPORTERS PHOTO ET VIDÉO
2 ou 3 personnes pour 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 3 activités par année.

COURS DE FRANÇAIS 
1-2 personnes pour renforcer notre équipe.
Mission : enseigner le français – niveaux A1-A2 ou B1 une fois par 
semaine ou durant les vacances scolaires.

BINÔMES D’ICI ET D’AILLEURS

Le MDA-Genève s’associe avec SENIORS D’ICI ET D’AILLEURS de la Croix-Rouge genevoise pour l’intégration de seniors 
migrants à Genève.
Les membres du MDA-Genève intéressés sont invités à se faire connaître s’ils souhaitent entrer en lien avec un 
bénéficiaire de la Croix-Rouge genevoise. L’engagement porte sur une rencontre de 2 heures par semaine pour une 
durée de 6 mois. Avant de s’engager, le bénévole bénéficie d’une période d’essai d’un mois et d’un encadrement de la 
Croix-Rouge genevoise. Les activités possibles : randonnées, jeux, visites culturelles, conversation en français.
En cas d’entente réciproque, l’engagement peut se poursuivre au-delà de 6 mois.  Les relations de confiance durables 
sont privilégiées.
Contact :  Secrétariat du Pôle Personnes âgées de la Croix-Rouge genevoise  

Tél. 022 304 04 67 ou par email seniors@croix-rouge-ge.ch
Pour en savoir plus, nous vous donnons rendez-vous avec les intervenantes de la Croix-Rouge genevoise le lundi  
6 février à 14h30 au MDA-Genève, Quai Ernest-Ansermet 36 (rez).

APPEL À BÉNÉVOLES
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A l’occasion de la Journée internationale des 
personnes âgées, le 31 octobre 2022, le 
MDA-Genève et l’association APCHLE ont 

eu le plaisir d’organiser une journée placée sous le 
thème de la Découverte de l’Andalousie.

Participation de plus de 50 personnes tout au long 
de la journée. 

Programme : atelier de cuisine, projection d’un 
film sur l’Andalousie, partage du repas et réalisation 
du dessert, atelier danse et spectacle de flamenco, 
rythmique, chants, bavardages et remerciements.

Evénement organisé grâce au précieux et généreux 
soutien de la Ville de Genève & de la Fondation 
Auguste Roth.

Nous remercions toute l’équipe cuisine ainsi que 
les intervenants, en particulier Mme et M. Ragama, 
et les bénévoles. 

PROCHE AIDANT-E
un numéro unique pour répondre 
à toutes vos questions

058 317 7000

Du lundi au vendredi  
9h-12h et 14h-16h

Ligne proch’info
Information
Orientation

proches-aidants.ge.ch

1er novembre 2022 – Carouge : 
Rencontre organisée à l’occasion de la journée intercantonale des personnes proches aidantes. 

CMJN

C100  M85  J00  N46

C80  M00  J7  N00

CMJN

C100  M85  J00  N46

C80  M00  J7  N00

Madame Anne Hiltpold, Conseillère administrative, Ville de Carouge

LIEU

Centre des Promenades 
(rez-de-chaussée) 
Boulevard des Promenades 18

CONTACT

Service des affaires sociales 
Pierre Orelli 
022 308 15 30, sas@carouge.ch

Proches Aidants
Le rôle de proche aidant est exigeant et a souvent un impact sur les relations, 
l’emploi, la situation financière... Les rencontres Entr’Aidants permettent 
de réfléchir à cette relation d’aide particulière, de prendre en compte ses 
propres besoins et de s’enrichir de l’expérience des autres.

Exemples de situations partagées

« Je dois m’occuper de choses que je n’ai jamais faites », « sa maladie m’oblige 
à renoncer à mes projets », « il refuse ce que j’essaie de mettre en place », « j’ai 
besoin de vacances ! Comment faire ? », « pour les autres, soit j’en fais trop, soit 
je n’en fais pas assez ! », « les professionnels se succèdent, je ne me sens plus chez 
moi ! », « la communication entre nous devient difficile », ... 
Ces rencontres animées par un professionnel sont gratuites et ouvertes à toutes 
et tous, sans condition de domicile ou de régularité.

Agenda des rencontres en 2023, 18h - 19h30 
9 janv., 6 fév., 13 mars, 24 avr., 22 mai, 19 juin, 11 sept., 9 oct., 13 nov., 11 déc.

carouge.ch
Ville de Carouge
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Voir les formations : proches-aidants.ge.ch



BILLARD AMÉRICAIN
Club tous niveaux : mercredi de 14h à 16h
Lieu :  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-Genève. 
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-Genève :  
CHF 15.- / heure à régler sur place
Renseignements auprès du responsable : 
Alain Christinet tél. 022 796 99 77 – tél 076 365 22 49

JEUX DE SOCIÉTÉ ET JASS CLUB
Club tous niveaux : jeudi 14h15-17h30 
Les personnes peuvent venir avec leur propre jeu 
Activités gratuites pour les membres – Pas d’inscription préalable
Lieu :  Restaurant Le Moulin à Poivre, Hôtel Calvy 

Ruelle du Midi 5, 
TPG : tram 12, arrêt Villereuse

RUMMIKUB & SCRABBLE
Club tous niveaux : lundi 14h15-17h30
Activités gratuites pour les membres – Pas d’inscription préalable
Lieu :  Restaurant Le Moulin à Poivre, Hôtel Calvy,  

Ruelle du Midi 5, TPG : tram 12, arrêt Villereuse 
Renseignements auprès des animatrices :
Scrabble Cherchons un.e responsable – Si vous êtes intéres-
sé.e, veuillez contacter le secrétariat au 022 329 83 84.
Mission : accueillir les participants, remplir une liste de 
présence puis la transmettre au MDA-Genève. La cotisation 
annuelle au MDA-Genève est offerte pour les bénévoles 
responsables d’activité.
Rummikub :  Renseignement auprès du responsable :  

 Monica Magnin tél. 022 757 01 38

ÉCHECS 
Club tous niveaux – mardi 14h15-17h30
Organisé en partenariat avec  
la Fédération genevoise d’échecs
Activités gratuites pour les membres – Pas d’inscription préalable
Destiné aux débutants, comme aux joueurs confirmés, ce 
club vous donnera l’occasion de jouer dans une ambiance 
conviviale des parties amicales ou, pour les plus mordus, des 
tournois en présence d’un animateur chevronné.
Lieu :  Restaurant Le Moulin à Poivre, Hôtel Calvy,  

Ruelle du Midi 5, TPG : tram 12, arrêt Villereuse
Renseignements auprès du responsable : 
Ilan Marcus tél. 022 950 03 03 ou tél. 078 711 57 72

BRIDGE
Clubs tous niveaux : mardi 14h-17h45
Participation : 5.- CHF la séance à régler sur place
Pas d’inscription préalable
Le mardi après-midi a lieu un tournoi « accompagné » durant 
lequel l’animatrice est à votre disposition pour vous conseiller 
dans vos enchères. Des conditions idéales pour commencer 
en douceur les tournois de bridge. Ambiance décontractée et 
chaleureuse garantie ! Si vous êtes nouveau, inutile de vous 
inscrire, mais venez 10 minutes avant l’heure. 
Lieu :  Club de Bridge Rive-Gauche – Chemin de la Gravière 4 

(4e étage) – Acacias
Club animé par :
Chantal Wohlwend, tél. 022 794 45 19 ou tél. 079 339 03 45
Cours niveau 1 : mercredi de 10h à 12h  
Inscription obligatoire : 
secretariat@mda-geneve.ch – Tél 022 329 83 84

JASS CLUB
Club pour personnes sachant déjà jouer au jass
mercredi de 14h15 à 17h
Activités gratuites pour les membres – Pas d’inscription préalable
La camaraderie et la bonne humeur sont les caractéristiques 
du Jass Club. Améliorer sa concentration par le jeu, c’est 
idéal. Nous sommes maintenant une vingtaine (femmes et 
hommes) et accueillons chaleureusement toute nouvelle 
joueuse et nouveau joueur.
Lieu :  Hôtel Calvy, Ruelle du Midi 5, 
TPG : tram 12, arrêt Villereuse
Information auprès du responsable : 
Pierre Buetiger, responsable du JASS CLUB, a souhaité passer 
la main. Les nouveaux responsables du Jass Club sont Arnold 
Blaettler (022 794 87 92) et Ruth Marti (022 733 35 95). 
Nous remercions Pierre Buetiger de son engagement et de sa 
très longue et très sympathique collaboration.
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BILLARD AMERICAIN
Club tous niveaux : mercredi 14h-16h
Lieu :  Billards Academy – Centre commercial Luserna 

Avenue Luserna 13 – 1203 Genève 
Tél. 022 344 30 00

Jeu attractif et sport de précision, le billard est accessible à 
tous sans considération d’âge ou de sexe. Débutant ou 
amateur occasionnel, vous pourrez découvrir sa technique et 
ses principes dans le groupe de joueurs du MDA-A50+. Une 
occasion de se retrouver entre amis dans une sympathique 
ambiance, un cadre agréable, chaleureux et décontracté. 
Pas d’inscription préalable
Tarif spécial pour membre MDA-A50+ : 5.- CHF par heure  
et par personne à régler sur place au Billard Academy.
Renseignements auprès du responsable : 
Alain Christinet tél. 022 796 99 77 – tél 076 365 22 49

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

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

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

RUMMIKUB & SCRABBLE
Club tous niveaux : lundi 14h15-17h30
Activités gratuites pour les membres – Pas d’inscription préalable
Lieu :  Restaurant Le Moulin à Poivre, Hôtel Calvy,  

Ruelle du Midi 5, TPG : tram 12, arrêt Villereuse 
Renseignements auprès des animatrices :
Scrabble Cherchons un.e responsable – Si vous êtes intéres-
sé.e, veuillez contacter le secrétariat au 022 329 83 84.
Rummikub Renseignement auprès du responsable :  
Monica Magnin tél. 022 757 01 38

ÉCHECS 
Club tous niveaux – mardi 14h15-17h30
Organisé en partenariat avec  
la Fédération genevoise d’échecs
Activités gratuites pour les membres – Pas d’inscription préalable
Destiné aux débutants comme aux joueurs confirmés, ce 
club vous donnera l’occasion de jouer dans une ambiance 
conviviale des parties amicales ou, pour les plus mordus, des 
tournois en présence d’un animateur chevronné.
Lieu :  Restaurant Le Moulin à Poivre, Hôtel Calvy,  

Ruelle du Midi 5, TPG : tram 12, arrêt Villereuse

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

BRIDGE
Clubs tous niveaux : mardi 14h-17h45
Participation : 5.- CHF la séance à régler sur place
Pas d’inscription préalable
Le mardi après-midi a lieu un tournoi « accompagné » durant 
lequel l’animatrice est à votre disposition pour vous conseiller 
dans vos enchères. Des conditions idéales pour commencer 
en douceur les tournois de bridge. Ambiance décontractée et 
chaleureuse garantie ! Si vous êtes nouveau, inutile de vous 
inscrire, mais venez 10 minutes avant l’heure. 
Lieu :  Club de Bridge Rive-Gauche – Chemin de la Gravière 4 

(4e étage) – Acacias
Club animé par :
Chantal Wohlwend, tél. 022 794 45 19 ou tél. 079 339 03 45

JASS CLUB
Club pour personnes sachant déjà jouer au jass
jeudi 13h30-17h
Activités gratuites pour les membres – Pas d’inscription préalable
La camaraderie et la bonne humeur sont les caractéristiques 
du Jass Club. Améliorer sa concentration par le jeu, c’est 
idéal. Nous sommes maintenant une vingtaine (femmes et 
hommes) et accueillons chaleureusement toute nouvelle 
joueuse et nouveau joueur.
Lieu : MDA-A50+, quai Ernest-Ansermet 36 (rez en arcade)

Information auprès du responsable : 
Pierre Buetiger tél 079 444 97 54
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partenaires

Jeux de société et moments partagés

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

GENÈVE EN POCHE
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de 10h à 11h 
   Conférence sur le chômage à + de 50 ans 

FONDATION FORCE NOUVELLE
Séminaire de préparation à la retraite

9h – Présentation du MDA-Genève 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

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/

Conférences sur la prévoyance organisées  
par les Rentes Genevoises 
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.

Vendredi à 14h 
La prévoyance des femmes 

Vendredi à 14h 
Comment lire son certificat de prévoyance ? 

Vendredi à 14h 
Rente ou capital ?

Lieu : Quai Ernest-Ansermet 36, 1205 Genève
S’inscrire : secretariat@MDA-Geneve.ch – Tél. 022 329 83 84

www.rentesgenevoises.ch 
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LIEU

Centre des Promenades 
(rez-de-chaussée) 
Boulevard des Promenades 18

CONTACT

Service des affaires sociales 
Pierre Orelli 
022 308 15 30, sas@carouge.ch

Proches Aidants
Le rôle de proche aidant est exigeant et a souvent un impact sur les relations, 
l’emploi, la situation financière... Les rencontres Entr’Aidants permettent 
de réfléchir à cette relation d’aide particulière, de prendre en compte ses 
propres besoins et de s’enrichir de l’expérience des autres.

Exemples de situations partagées

« Je dois m’occuper de choses que je n’ai jamais faites », « sa maladie m’oblige 
à renoncer à mes projets », « il refuse ce que j’essaie de mettre en place », « j’ai 
besoin de vacances ! Comment faire ? », « pour les autres, soit j’en fais trop, soit 
je n’en fais pas assez ! », « les professionnels se succèdent, je ne me sens plus chez 
moi ! », « la communication entre nous devient difficile », ... 
Ces rencontres animées par un professionnel sont gratuites et ouvertes à toutes 
et tous, sans condition de domicile ou de régularité.

Agenda des rencontres en 2023, 18h - 19h30 
9 janv., 6 fév., 13 mars, 24 avr., 22 mai, 19 juin, 11 sept., 9 oct., 13 nov., 11 déc.

carouge.ch
Ville de Carouge
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CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES  

partenaires

Lieu : Quai Ernest-Ansermet 36
Inscription obligatoire : secretariat@MDA-Geneve.ch

Accélérateur de talents!
Créé à l’initiative du canton de Genève et de la Confédération en 
2021, le programme pluridimensionnel Level+ constitue un levier 
inédit permettant aux femmes et aux hommes de plus de 50 ans 
de rester au cœur du travail et aux entreprises de recruter des 
talents motivés et expérimentés. 
En savoir plus : www.level-plus.ch

PRÉSENTATION LEVEL+
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KAMTCHATKA TERRE DE FEU ET DE GLACE 
par Eric Matthey-Doret
Contrée du bout du monde située sur la barrière de feu 
du Pacifique ou pendant longtemps les touristes 
n'étaient pas les bienvenus. Incroyable univers où se 
mêlent volcans en activité et neiges éternelles, c'est le 
repère de l'ours brun et des peuplades autochtones 
qui se partagent le territoire.

LE RAJASTHAN par Maurice Michon
A la découverte du Rajasthan, de ses forts, ses cités, 
sa campagne, ses gens. Immense région qui offre un 
festival d’ambiances, de contrastes, de couleurs et de 
diversité.
MADAME DE STAËL PREND SA PLUME,  
UN THRILLER HISTORIQUE 
par Bridget Dommen
Une femme d’esprit rebelle déjoue Napoléon et 
bouleverse la littérature française.

EUROPE NATURE par Pierre Walder
Réaliser un safari “nature“ dans la Vieux Continent, 
c'est étonnant. Et pourtant en découvrant les Sierras 
d'Espagne, le Parc national des Abruzzes en Italie, les 
étangs de Camargue, les Préalpes de Provence, les 
régions humides de France et les forêts du Haut-Jura 
en Suisse, toute une biodiversité est dévoilée au travers 
des images de ce film.

LA NAMIBIE par Paul Bischof
La Namibie, ancienne colonie allemande puis 
protectorat sud-africain, est un des pays les plus aride 
de la planète. Outre Windhoek sa capitale, nous 
visitons la côte des squelettes, le désert du namib et le 
peuple himba dont les femmes s’enduisent la peau 
d’un mélange de beurre, de cendre et d’ocre pour 
rester jeunes.

CONFÉRENCES  
Activité gratuite pour membres et non-membres. Inscription OBLIGATOIRE sur le 
site www.MDA-Geneve.ch ou au secrétariat jusqu’au vendredi qui précède la séance.
Maximum 25 participants. Horaire : 14h
LIEU DES CONFÉRENCES MDA-GENÈVE : Quai Ernest-Ansermet 36 (rez en arcade).

Appel à bénévole : venez accueillir les participants aux conférences 
du MDA-GENÈVE  et assister aux projections. Voir p.17

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

9
jan.

23
jan.

20
fév.

13
mars

20
mars

THÉÂTRES 
À PRIX RÉDUITS
Sur présentation d’une pièce d’identité, accom-
pagnée de votre carte de membre du MDA-A50+ 
de l’année en cours, vous pouvez bénéficier de 
billets à CHF 10.- ou 12.- dans les théâtres sui-
vants :

Am Stram Gram  022 735 79 24
La Comédie  022 320 50 01
Théâtre le Poche  022 310 37 59
Théâtre Le Grütli  022 888 44 88
Marionnettes de Genève 022 807 31 07
L’Orangerie Théâtre d’Eté  022 700 93 63
Théâtre du Loup  022 301 31 00
Saint-Gervais  022 908 20 00
Cinéma du Grütli  022 320 78 78

Billet à CHF 8.- / AVS

NB les conditions peuvent varier (être à l’AVS 
ou non, selon les théâtres). Les billets doivent 
être préréservés et retirés directement auprès 
des billetteries des théâtres concernés.

Créée en 2013, l'ACM a pour objectif d'agir contre l'isolement 
chez les séniors en les encourageant à partager leur vécu, leurs 
expériences et leurs émotions avec le public.
Vous vous sentez une âme de conférencier alors inscrivez-vous sur 
notre site contact@conferenciers-multimedia.ch, l'ACM vous aidera 
pour la conception et la réalisation de votre projet.

JE ME SOUVIENS… suivi de C’EST QUOI L’OMBY
par Marie José et René Wiedmer
En feuilletant le livre « Je me souviens… », la jeune 
Norah nous apprend ce qu’il reste de l'histoire, des 
croyances et des pratiques ancestrales, liées aux 
lémuriens. 
L'omby ou zébu est un bovidé domestique de grande 
taille caractérisé par une bosse plus ou moins grande 
au niveau du garrot. L'omby est bien plus qu'un bovin, 
c'est le pilier de toute une culture malgache.

27
fév.
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Windows

e-demarche
Facebook

Apple
CFF

WhatsApp

Cours privés pour seniors 
Apprenez à maitriser vos outils numériques 

Créer, organiser et sauvegarder des �chiers (Window/ IOS)

Con�gurer un compte mail, gérer le courrier et joindre un document

Mise en page de texte, insérer un image et enregistrer en PDF

Naviguer sur internet et acheter avec un smartphone (CFF/ TPG) 

Introduction à l'e-banking et les factures QR code (Post�nance/ Twint)

Maitrise du tactile et de l’utilisation des applications (Facebook)

En réponse à vos besoins, cours à la carte!
Cours privé à domicile ou au centre UCG

Suivez une formation sur mesure
 sur vos propres appareils éléctroniques

Ordinateur I Smartphone I Tablette

34.-/h
À partir de*

Abonnement membres MDA*
Sur rendez-vous: 022 781 67 85 

Avenue de Sainte Clotilde 9 - Genève 1205
ou consulter notre site: www.ucg.ch
Bus 2-19-35 I Tram 14 arrêt Palladium

 Suivez une formation sur mesure sur vos propres appareils
• Régler facilement ses factures avec un QR Code
• Communiquer par mail, texto ou caméra (Gmail, WhatApp, Skype, etc.)
• Naviguer et acheter sur internet (CFF, Amazon, Easyjet, etc.)
• Transférer, organiser ses photos, créer un album
• Utiliser des applications (Facebook, TPG, etc.)
• Stocker sur clés USB et disques durs
• Utiliser des logiciels (Word, Excel, Canva, etc.)
• Certifications ECDL

Atelier des Voirets, Centre de Formation
Ch. des Palettes 39 | CH-1212 Grand-Lancy
022 884 74 00 | formations@foyer-handicap.ch
Bus 22-23-42, arrêt Curé-Baud | Tram 15-18, arrêt Palettes
foyer-handicap.ch

Apprenez à utiliser votre 
ordinateur, téléphone ou tablette

39.-

Avec le soutien de la République et canton de Genève

29.- /heureAdhérents MDA

Facebook

CFF
Skype

Mac

WhatsApp

Windows

partenaires

partenaires
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LECTURE EN VISITE  
du MDA-Genève s’associe avec  
la Croix-Rouge genevoise pour  
venir en aide aux nombreux  
seniors isolés à Genève. 

Au travers de la Croix-Rouge genevoise, des membres bénévoles 
du MDA-Genève peuvent faire des visites au domicile des personnes 
âgées. Les bénévoles sont formés et encadrés à cet effet par la 
Croix-Rouge genevoise. L’engagement est de 2 heures par semaine 
pour 6 mois minimum. Avant de s’engager sur le long terme, le 
bénévole bénéficie d’une période d’essai d’un mois. Les activités 
possibles : promenades, jeux, lecture, discussions, petites courses, 
etc.  
Les relations de confiance durables sont privilégiées avec une 
personne choisie avec soin selon les profils.

Contact : Secrétariat du Pôle Personnes âgées  
de la Croix-Rouge genevoise Tél. 022 304 04 67 ou par email : 
seniors@croix-rouge-ge.ch

Pour en savoir plus, nous vous donnons rendez-vous avec les  
intervenantes de la Croix-Rouge genevoise le lundi 6 février  
à 14h30 au MDA-Genève, Quai Ernest-Ansermet 36 (rez)

SERVICES

TROC-TEMPS
Service d’échanges de services gratuits entre membres et 
non-membres du MDA-Genève
Le Troc-Temps n’est pas tout à fait du bénévolat puisque les heures 
que vous dédiez à la couture, au bricolage ou à tout autre service vous 
sont « créditées ». Ces heures « bonus » ou « positives » vous 
permettront ensuite de demander à votre tour un service. 
Le Troc-Temps permet ainsi de valoriser ses compétences et de se 
sentir utile. Cela permet aussi de rencontrer d’autres personnes et – 
parfois – de se lier d’amitié.
Venez nous rejoindre : vous ne serez sollicités que quelques fois 
par année. 
Comment d’inscrire ? 
Tél. 022 329 83 82 – sur place : mercredi et vendredi matins de 9h30 
à midi - troc-temps@mda-geneve.ch

PERMANENCE FISCALE 
Appel à bénévoles ! Voir p. 17

Votre déclaration d’impôts 2022, facile et à tarif réduit !
Ne vous compliquez plus la vie avec vos déclarations, confiez-les à 
l’un de nos collaborateurs bénévoles.

Consultations du 17 février au 28 avril 2023,
le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
le vendredi de 9h à 12h

Tarifs :  30.- à 300.- CHF (TTC ) selon les revenus et la complexité 
de la déclaration

Notre service ne concerne pas les sociétés ou entreprises.
Après votre inscription, vous recevrez une confirmation de rendez-
vous avec la liste des documents à apporter le jour de la consultation.
Consultation sur rendez-vous après inscription auprès de notre 
secrétariat au 022 329 83 84.

AIDE FINANCIÈRE 
•  S’ADRESSER AU SERVICE SOCIAL DE VOTRE COMMUNE
• S’ADRESSER À PRO SENECTUTE GENÈVE
Bien que les tarifs de nos activités soient calculés au plus juste, si ces 
derniers constituent une charge trop lourde, vous avez la possibilité de 
vous adresser à l’association Pro Senectute Genève qui, selon votre 
situation, peut entrer en matière afin de vous faire bénéficier d’une 
aide financière.
Information uniquement auprès de 
Pro Senectute Genève 
Route de Saint-Julien 5 B -  1227 Carouge  
Tél 022 807 05 65 - info@ge.prosenectute.ch 
www.ge.prosenectute.ch 
Horaires réception : 8h-12h / 13h30-17h 
Horaires téléphone : 9h-11h30 / 14h-16h

partenaires

partenaires

Avec le soutien des fondations 
Leenaards et Auguste Roth

Un-e étudiant-e  
sous mon toit

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

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

Frais administratifs réduits pour les membres du MDA-Genève



 
OFFRE SPECIALE MDA-A50+ 

Saison 2022| 2023 
 

      
 

     Série R, 4 concerts 
Victoria Hall, Genève, 19h30 
 
1er concert – vendredi 7 octobre 2022 
D. Gatti, direction  
2e concert – lundi 7 novembre 2022 
J. Nott, direction 
3e concert – mercredi 22 mars 2023 
H. Holliger, direction - OCL 
4e concert – mercredi 10 mai 2023 
S. Young, direction 
 
 

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

-----------à découper suivant les pointillés -------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Carte Réponse à adresser sous enveloppe à :    ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE 

Service billetterie - 36, Rue des Maraîchers – 1205 
Genève  

 
Tarifs 2022 | 2023 : 
 
Abonnement R+, 5 concerts    AVS 
    
Loge               360.-  (PT 510.-)   
1ère catégorie  305.-  (PT 435.-)   
2ème catégorie 265.-  (PT 375.-)   
3ème catégorie 195.- (PT 280.-)  
4ème catégorie 155.- (PT 220.-) 120.-  
5ème catégorie 110.-  (PT 155.-)   80.-   
6ème catégorie   80.-  (PT 110.-)   60.-    
 
Abonnement R, 4 concerts 
 
Loge               286.-  (PT 408.-)     
1ère catégorie  243.-  (PT 347.-)    
2ème catégorie 210.-  (PT 299.-)     
3ème catégorie 157.- (PT 224.-)   
4ème catégorie 122.- (PT 174.-)   94.-   
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Aller au théâtre le vendredi après-midi (14h30), c’est possible à la  
Comédie de Genève !
Tarif préférentiel pour les membres du MDA :  CHF 10.-
Inscription directement à La Comédie ou sur le site www.comedie.ch 
Le Grand Cahier - Vendredi 7 octobre à 14h30 
D’après le roman de Agota Kristof  
Adaptation et mise en scène : Valentin Rossier

BB100. Tribute to Benno Besson - Vendredi 4 novembre à 14h30 
Philippe Macasdar & Carlo Brandt

Jouer son rôle - Vendredi 20 janvier à 14h30
Jean-Yves Ruf sur un texte de Jérôme Richer
Production Comédie de Genève

IRINA - Vendredi 26 mai à 14h30
Marika Dreistadt & Simon Guélat

Théâtre ST-Gervais 
Rue du Temple 5, 1201 Genève  
www.saintgervais.ch

La Machine dans la forêt est une lecture de 45 minutes 
porté par un.e interprète. Il·elle raconte un rêve vécu, 
un retour imaginaire dans la maison de son enfance. 
Un moment de consolation lumineux, où l’esprit répond 
positivement à notre besoin de voyage, d’idéal. Une 
échappée belle.
Dates : 25 au 28 janvier, 15 au 18 mars, 14 au 17 juin 
2023 – à 10h30 - Spectacle joué en matinée - Accueil 
café-croissant. 
Durée : 45 min. 
Tarif MDA CHF 8.- 
Réservation possible sur notre site internet ou par 
téléphone de 16h30 à 19h30 au 022 908 20 00 – 
billetterie@saintgervais.ch
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l’incontournable guide des seniors à télécharger 
gratuitement sur votre mobile

Avec une interface accessible et agréable, Genève en 
poche offre un Guide des seniors, un accès aisé aux 
prestations sociales et financières, et un agenda des 
événements culturels, sportifs et de loisirs se déroulant 
dans la Cité.

GENÈVE EN POCHEGENÈVE EN POCHE
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29
mars

SOCIÉTÉ DE LECTURE, SALONS ET BIBLIOTHÈQUE
L’institution a fêté ses 200 ans en 2018 et ne cesse de se développer 
en proposant des activités littéraires et culturelles de haut vol. Vous 
pouvez en devenir membre ou simplement venir admirer ce beau 
lieu de réflexion et de partage. Notez qu’il faut monter plusieurs 
escaliers
RDV : Cour de la Société de Lecture, Grand-Rue 11 à 14h.
TPG : trams 12, 17,18 7 Bus 3,5,19, 35 Arrêt Bel-Air
Durée de la visite : env 1h30
Accompagnatrice : Heidy Huber
Nombre de participants. 15
Date limite d’inscription : 24 mars

12
jan.

4
mars

9
mars

1
fév.

28
fév.

LANCY, UN CAS D’ÉCOLE(S) 
La création des écoles à Lancy au 19e s. 
Personne à mobilité réduite accessible car monte-charge. Pas de vestiaire
Lieu du rendez-vous : Arcade du Vieux-Lancy, 52 route du Grand-Lancy à 14h
TPG Tram arrêt Lancy Mairie ou Bus arrêt Grand-Lancy Place
Durée Environ 1h30
Accompagnatrice : Corinne Pettinaroli Kempa
Nombre de participants 16 personnes max
Date limite d’inscription 10 janvier

MUSÉE ARIANA 
Venez découvrir les légendes chinoises qui peuplent les assiettes et 
autres objets décoratifs du musée. Parmi eux, d’étranges 
créatures…
Découvrez-les ensemble
A l’atelier, créez en technique de découpage des assiettes pleines 
de couleurs, après avoir partagé un joli conte.
Durée de l’atelier environ 1h30
Âge des petits-enfants : de 5 à 7 ans
Minimum : 6 maximum 12
Prix : CHF 15.- par enfant
Rendez-vous  à 13h45 dans le hall du musée Ariana situé à l’avenue 

de la Paix 10

GENÈVE ET SA HAUTE HORLOGERIE
A la fin du XVe siècle, des horlogers de divers pays ont inventé les 
montres de poche. Une révolution ! Puis est arrivée la Réforme 
protestante. En France, les Protestant, appelés les Huguenots, ont 
été horriblement persécutés par les Catholiques. Parmi eux aussi 
les horlogers. Alors ils sont venus à Genève. C’est ainsi que Genève 
est devenue le berceau de la haute horlogerie, devenue aujourd’hui 
la capitale mondiale de l'horlogerie de luxe dont la réputation 
dépasse les frontières. Venez découvrir cette passionnante histoire.
Lieu de rendez-vous Square de Chantepoulet (entre rue du 
Mont-Blanc et Chantepoulet) à 14h.
TPG Tram 14, 15, 18, bus 1, 3, 5, 8, 20,
Durée de la visite 2 heures
Accompagnatrice Ariel Pierre Haemmerlé, guide diplômé
Prix 10 CHF 
Nombre de participants  Max. 24 personnes pouvant marcher dans 

la vieille ville

COLLECTION DES MOULAGES DE L’UNIVERSITÉ
Les moulages de statues antiques sont utilisés pour permettre la 
comparaison stylistique dans l’enseignement et la recherche. Le 
recours à des moulages s’impose au vu de l’impossibilité de juxtaposer 
des originaux. L’origine de la collection remonte à  la création de 
l’Ecole de dessin en 1751. Elle a été fortement enrichie au fil du temps 
et représente, aujourd’hui, un patrimoine à mettre en valeur.
Lieu de RV :  10, Rue des Vieux-Grenadiers (en face de l’entrée 
du MAMCO) à 10h.
TPG : Bus 2, 19 Arrêt Musée d’ethnographie, Bus 1 et tram 15 
Arrêt Cirque, Bus 35 Arrêt Bains
Durée de la visite : env 1h30
Accompagnatrice : Heidy Huber
Nombre de participants : 15
Date limite d’inscription : 27 janvier

MUSÉE ARIANA
Atelier de complicité culturelle : les grands-parents et leurs petits-
enfants vont au musée.
Venez partager un moment de découverte et de créativité au Musée 
Ariana, majestueux bâtiment situé dans un magnifique parc.
Venez découvrir le langage des fleurs sur les belles céramiques du 
musée, écouter ensemble l’histoire de l’une de ces fleurs. A l’atelier, 
la création d’un pendentif de fleurs en porcelaine est au programme.
Rendez-vous à 14h45 dans le hall du Musée Ariana situé à l’avenue 
de la Paix 10
Durée de l’atelier environ 1h30.
Âge des petits-enfants : de 2 à 4 ans
Minimum 6 Maximum 12
Prix : CHF 15.- par enfant

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

POUR S’INSCRIRE : GENÈVE CULTURE
Remplissez le formulaire p. 14 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. 14. 
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APPEL AUX MEMBRES DU MDA : 
Vous pensez rejoindre le groupe des bénévoles GENÈVE 
CULTURE mais vous aimeriez savoir d’abord comment se 
déroulent les séances d’organisation ? 
Le groupe se réunit le vendredi 13 janvier 2023 à 10h pour 
préparer les sorties culturelles du 2e trimestre 2023. Venez 
nous rencontrer pour en discuter. Inscription obligatoire auprès 
du secrétariat : secretariat@MDA-Geneve.ch. 
Une confirmation vous sera envoyée.

TPG :  Bus 5, 11 Tram 15, arrêt Nations Bus 8, 20, 22, 28 et F Arrêt 
Appia

Accompagnatrice : Claudine Juillard en compagnie de Laurence 
Leroy et Fernande Caverni-O’Higgins, médiatrice culturelles
Inscriptions : 10 jours avant l’atelier

 

6
avril

GENÈVE ET LA LITTÉRATURE
Notre ville a accueilli un nombre incroyable de gens de lettres, 
hommes et femmes ! Certains y sont nés et y ont vécu, d’autres ont 
été de passage. Venez découvrir la longue liste de ces merveilleux 
conteurs et conteuses… et leurs magnifiques histoires.
Lieu de rendez-vous Place de Neuve à l’entrée du parc des Bastions à 14h
TPG Tram 12, 17, 18, bus 3, 5, 36
Durée de la visite 2 heures
Accompagnatrice Ariel Pierre Haemmerlé, guide diplômé
Prix 10 CHF 
Nombre de participants  Max. 24 personnes pouvant marcher dans 

la vieille ville

27
avril

GENÈVE, SES CONTES ET LÉGENDES
Genève cache plein de contes et légendes, mais aussi des anecdotes 
sympathiques, surprenantes et amusantes. Comment sont né le 
Léman, le Salève. N’a-t-il jamais eu qu’un pont de l’île ? Qui était la 
dame blanche de Sissi ? D’où vient le nom du quai des Bergues. 
Pourquoi des bougies sur le dos des écrevisses ? Venez les découvrir 
en compagnie d’un guide qui vous surprendra et vous fera rire.
Lieu de rendez-vous Monument Brunswick, place des Alpes à 14h
TPG Bus 1, 8, 25, Mouette 1
Durée de la visite 2 heures
Accompagnatrice Ariel Pierre Haemmerlé, guide diplômé
Prix 10 CHF 
Nombre de participants  Max. 24 personnes pouvant marcher dans la 

vieille ville

16
mars

LES COULISSES DE LA RÉDACTION DE LA TRIBUNE DE GENÈVE
Visite des locaux et assister au briefing thématique hebdomadaire 
en présence des journalistes. Accessible mobilité réduite
Lieu du RDV TDG, 11 rue des rois
TPG Arrêt Stand, tram 14-15, bus 1-D + 5min à pied
Durée de la visite : 2h de 10h à 12h
Accompagnatrice : Corinne Pettinaroli Kempa
Prix Gratuit
Nombre de participants : 10 personnes
Date limite d’inscription 28 février



La rythmique jaques-dalcroze est une 
pratique corporelle globale qui va au-delà 
d’une simple activité physique. 
 
Des études scientifiques, menées en 
collaboration avec les Hôpitaux Universitaires 
de Genève, ont démontré qu’une pratique 
régulière diminuait le risque de chute de 
50% et était plus efficace qu’un programme 
d’exercice physique conventionnel.

institut jaques-dalcroze 
info-seniors@dalcroze.ch 
022 718 37 64
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12h    RESTAURANT LA COURTE PAILLE
Ch. De l’Auberge 4, 1213 Onex – Avec Conchita
La Courte Paille, un restaurant où la cuisine rime avec convivialité
Menu : 2  plats du jour : viande ou poisson à choix
Au plat du jour, vous pouvez ajouter un dessert fait maison 
pour finir votre repas en gourmandise.
Tous les paiements devront se faire auprès du restaurateur.
Accès : TPG Tram 14 | Bus J, K, 2 Arrêt Onex-Salle Commu-
nale
Prix : CHF 19.- (sans boisson) - Dessert à partir de CHF 10.- à 
choisir sur place
Max 15 personnes
Inscriptions jusqu’au 4 janvier

12h    RESTAURANT CAFÉ DU CERCLE
160 Route d’Aïre, 1219 Aïre – Avec Elisabeth et Samuel
Ce restaurant de quartier ouvert depuis quelques années a été 
repris par la famille Aldivi et a survécu à bien des imprévus grâce 
à la cohésion de toute une famille.
Menu : Salade en entrée, charbonnade avec assortiment de 
viandes, et frites. Dessert : salade de fruits frais avec une boule 
de glace. 
Accès : TPG: Bus 7 ou 28, Arrêt Aïre - Parking gratuit possible 
Prix : CHF 50.- (sans les boissons)
Max 20 personnes
Inscriptions jusqu’au 10 mars

12h   RESTAURANT IVY
23 Rue Ancienne 1227 Carouge – Avec Jean-Marc
Plus d’information sur notre site internet : www.MDA-Geneve.ch 
dans le courant du mois de mars.
Max 20 personnes
Inscriptions jusqu’au 25 mars

12h    RESTAURANT BRASSERIE-BISTRO CHEZ GRÉGORY
Route de Malagnou 25 1208 Genève – Avec Jean-Marc
Cuisine du marché, de maison, où les mets sont cuisinés avec 
amour et goût pour exalter vos papilles ! Au menu : authenti-
cité, transparence et convivialité.
3 menus à choix :
1)  Salade mêlée/Filet de bar sauce prosecco, échalotes, 

pommes grenailles/Meringue double crème et sorbet 
framboise

2)  Crème de courge butternut/Secreto de porc GRTA sauce 
aux herbes et piments doux/Tarte tatin, glace vanille.

3)  Os à moelle/Ravioli maison à la ricotta et épinards, beurre 
de sauge et parmesan/Dessert du jour.

Accès : Bus 2 et 5
Prix : CHF 40.- (cafés/thés compris ; autres boissons en sus)
Max 20 personnes
Inscriptions jusqu’au 7 février

11
jan. 17

mars

4
avril

14
fév.

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 participant à payer sur place. 

1ER FÉVRIER 2023: voir site internet 
1ER MARS 2023: Château de Laconnex 
5 AVRIL 2023: Domaine de Champlong à Avusy
Adresse Le Pilier, Place du Molard 11, 1204 Genève
www.lepilier.ch/vigneron-du-mois
Inscription obligatoire : reservation@lepilier.ch 

POUR S’INSCRIRE : RESTAURANT DÉCOUVERTE 
Remplissez le formulaire p. 15 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. 15. 

RESTAURANT DÉCOUVERTE
Partez à la découverte des restaurants genevois et dégustez 
de délicieux repas en bonne compagnie !
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APPEL AUX MEMBRES DU MDA : 

Vous pensez rejoindre le groupe des 
bénévoles RESTAURANT DECOUVERTE 
mais vous aimeriez savoir d’abord comment 
se déroulent les séances d’organisation ?  Le 
groupe se réunit le jeudi 2 février 2023 à 
10h pour préparer les sorties au restaurant 
du 2e trimestre 2023. Venez nous rencontrer 
pour en discuter. Inscription obligatoire 
auprès du secrétariat : 
secretariat@MDA-Geneve.ch. 
Une confirmation vous sera envoyée.
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Vous adorez lire et partager vos lectures : alors rejoignez nos Clubs de lecture MDA-Genève ! 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.

« Les ailes collées »   
de Sophie de Baere, Prix 2022 Maison de la 
Presse Edition Lattès

L’amour, qu’il soit lien amoureux ou filial, est 
le fil conducteur de ce roman attachant, 
avec ses rencontres improbables, ses 
failles, ses non-dits, ses renoncements, sa 
dépendance aux normes sociales.
Plusieurs thématiques traversent l’histoire 
de Paul, Joseph, Blanche et Ana, Yvan, 

Eric et Richard : la différence, le renoncement, le 
harcèlement scolaire, la montée de la violence, la pression 
sociale. Toutes ces existences vont être bouleversées à jamais, 
des secrets vont être enfouis durant la première période du 
récit : 1983-84.  Le destin rattrapera tout le monde vingt ans 
plus tard et dévoilera la force des liens filiaux notamment, 
forcera les choix et les renoncements et laissera place à l’espoir 
pour certains d’un nouveau départ.
La qualité de l’écriture, tout en délicatesse et en sincérité, très 
visuelle, fait de ce récit un roman lumineux, un brin sociologique.

Mireille Excoffier

« Là où chantent les écrevisses »    
de Délia Owens, Éditions du Seuil 2020

Délia Owens zoologue et biologiste nous offre un 
premier roman splendide, poétique et émouvant.
L’auteur nous raconte l’histoire de Kya, qui se 
retrouve à vivre seule au cœur des marais de 
Barkley Cove en Caroline du Sud abandonnée 
de tous, en particulier par sa mère à 6 ans à 
cause d’un père alcoolique et violent.

Elle  apprend alors à pêcher, à survivre, son père lui aussi 
disparaît alors qu’elle n’a que 10 ans. C’est au sein du marais qu’elle 
trouve sa subsistance et de quoi peupler sa solitude en observant  les 
oiseaux dont elle collectionne et peint les plumes, les coquillages, les 
herbes…
En parallèle, une enquête policière tient en haleine le lecteur mais 
c’est le marais, cette nature luxuriante avec sa faune et sa flore si bien 
décrite et la personnalité libre et extraordinaire de Kya qui constituent 
le cœur de ce roman.

Annick Vassard

Sélection des œuvres : Œuvres de fiction ou pas
Prochaines rencontres : 
• vendredi 13 janvier
• vendredi 17 février
• vendredi 17 mars   
• vendredi 28 avril

Les lecteurs, lectrices ont aimé…

LAUREAT DU PRIX LITTERAIRE MDA 2022 - Le Grand Monde, Pierre Lemaitre, 2022, Calmann-Lévy.

Ce roman rythmé, coloré, et odorifère se déroule pendant les trente glorieuses, sur fond de décolonisation. 
Les événements s’enchaînent de Beyrouth à Saïgon en passant par Paris, avec pour épicentre, une famille 
bourgeoise si respectable au premier abord. Amour, ambition, corruption, mensonge, lâcheté,  bassesse, 
perversité, meurtres, trahison, vengeance, propagande et raison d’Etat. Une haletante saga digne d’un 
film d’action à porter à l’écran. Marc Fafalen (Lire un autre résumé du livre paru dans notre n°64 Sept-
Déc 2022)

Les finalistes :

« L’anomalie » de Hervé Le Tellier, éd. Gallimard, 2020.

Suite à un événement incompréhensible, chaque personnage se retrouve confronté à lui-même et s’interroge sur 
sa propre place. Echo aux conséquences émotionnelles, professionnelles, juridiques,  politiques, sociétales ou 
existentielles, abordées avec pertinence, profondeur  mais légèreté. Troublant et captivant. Marc Fafalen

Les enfants sont rois, Delphine de Vigan, 2021, Éditions Gallimard.

Une mère, avide de célébrité et d’argent, filme ses deux enfants en vue de publications quotidiennes sur les 
plateformes numériques. Diktats des grandes marques mercantiles et des fans insatiables,  rythme de tournage 
effréné, vie privée factice et étalée en permanence, absence d’échanges authentiques…. Aux antipodes d’un 
développement personnel sain des chérubins. Gare au réveil…  Un roman résolument moderne. Marc Fafalen
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Prix littéraire MDA 2022

Horaire et lieu : 14h15 – 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

Le Club de lecture en français porte principalement sur les œuvres littéraires publiées en 2022 et 2023.
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mardi à 15h. 

Les coups de cœur de vos libraires Payot 

Les libraires de Payot Rive Gauche vous invitent pour une 
présentation de leurs romans coups de cœur autour d’une 
collation offerte. 
Lieu : Librairie Payot Rive Gauche, Rue de la Confédération 7.
Durée : 1h environ
TPG : arrêt Bel Air, tram 12, 14, 17, 18 – bus 2, 3, 5, 7, 10, 19, 20
Inscription :  secretariat@MDA-Geneve.ch 

Tel 022 329 83 84
Date limite d’inscription : 21 janvier
Nombre de participants : maximum 10

Voir www.mda-geneve.ch, rubrique : Se parler, se former, 
échanger, communiquer, s’informer | Sous-rubrique :  Le Temps 

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

OFFRE SPÉCIALE 
POUR LES 
MEMBRES DU 
MDA-GENÈVE
Voir site internet

partenaires

31
jan.
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Prochaines rencontres :

• lundi 20 mars 

• lundi 24 avril

Le Club de lecture en espagnol - animé par Diana Quiero

Horaire et lieu : 14h15 – 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

Retour en images : « Un auteur, une conteuse »

14 octobre 2022 - Nous remercions très 
chaleureusement Eveline Merlach, conteuse, et 
Robert Naggar, auteur, d’avoir présenté le livre  
« Les joies d’avoir 80 ans !», éd. Slatkine, aux 
membres du MDA-Genève.



30

 Empruntez un-e bibliothécaire ! 
Vous possédez (ou non) un ordinateur, une tablette, une 
liseuse ou un smartphone ? Vous avez besoin d’aide : vous 
souhaitez utiliser e-bibliomedia, mettre en page un document, 
transférer ou stocker des photos, utiliser votre tablette, effectuer 
une recherche en ligne ou sur le catalogue des bibliothèques 
municipales et vous ne savez pas comment faire ? Venez nous 
poser vos questions et bénéficiez de l’aide d’un-e bibliothécaire.

Inscription : Il est possible de vous inscrire en ligne sur  
(www.bmgeneve.agenda.ch) ou directement auprès des 
bibliothécaires. Dans les deux cas, n’oubliez pas de mentionner 
le sujet de votre demande à l’inscription !
Dates : Ce service est disponible durant toute l’année
Durée : Session de 40 minutes
Lieu :  Bibliothèque de la Cité 

Espace Le 4è 
Place des Trois-Perdrix 5 
1204 Genève 
022 418 32 50

 Empruntez une liseuse ! 
Vous êtes un-e usager-ère des Bibliothèques municipales de la 
Ville de Genève et vous souhaitez expérimenter une nouvelle 
forme de lecture ? Prenez rendez-vous avec nos bibliothécaires 
pour emprunter durant 28 jours une liseuse avec la sélection 
d’ouvrages de votre choix. Les bibliothécaires vous 
accompagneront dans l’emprunt de vos premiers livres 
numériques et vous feront découvrir le mode de fonctionnement 
d’une liseuse. 
Afin de profiter de ce service et emprunter une liseuse à la fin 
du rendez-vous, il est nécessaire d’avoir une carte de lecteur-
trice des Bibliothèques municipales. Si vous n’êtes pas encore 
lecteur-trice, vous pouvez vous inscrire gratuitement dans une 
de nos bibliothèques.
Inscription : Il est possible de vous inscrire en ligne sur  
(www.bmgeneve.agenda.ch) ou directement auprès des 
bibliothécaires. 
Dates : Ce service est disponible durant toute l’année
Durée : Session de 40 minutes
Lieu :  Bibliothèque de la Cité 

Espace Le 4è 
Place des Trois-Perdrix 5 
1204 Genève 
022 418 32 50
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Obtenez une réduction sur tous les titres TAMEDIA : Voir site internet www.mda-geneve.ch
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AUTOUR DE LA CAMPAGNE DE MEYRIN
Jolie boucle dans les champs et bois de Meyrin.
Niveau : F1
Durée : 2h-2h30
Dénivelé : négligeable
Difficultés : aucune  
Transport :   Bus 57 
Lieu du rendez-vous :   Arrêt Champs-Fréchets
Heure du rendez : 14h
Chef de course : Joëlle Allaman (tél. 078 613 73 10)  à 
contacter en dernier ressort
Remarques : Max 12 participants, cheffe de course 
toujours accompagnée de sa gentille petite chienne 
yorkshire.

COLLEX-ORNEX
Belle balade du village de Collex à Ornex, nous ferons une 
boucle en marchant sur des chemins à travers champs, sur 
une vélo route et en traversant des bois, marche assez longue 
qui nous ramènera à notre point de départ en ayant fait plu-
sieurs kilomètres en boucle.
Niveau : F1
Durée : F2 – assez longue marche
Dénivelé : pas de dénivelé
Difficultés : longue marche 
Transport :   Le plus simple : 
train leman express cornavin-les Tuileries 
puis bus 52 direction collex, arrêt Collex Seuchat
Lieu du rendez-vous :   arrêt Collex Seuchat
Heure du rendez : 13h30
Chef de course : Joëlle Allaman (tél. 078 613 73 10)  à 
contacter en dernier ressort
Remarques : Max 12 participants, cheffe de course 
toujours accompagnée de sa gentille petite chienne 
yorkshire.

7
fév.

22
fév.

AU BORD DE L’AIRE DEPUIS ST-JULIEN 

Depuis l’arrêt de bus de la douane de St-Julien, nous longe-
rons l’Aire jusqu’à Lancy Pont-Rouge. Cette promenade est 
facile. Néanmoins, le chemin peut être légèrement glissant 
par endroits. Un petit détour sera nécessaire, car la rivière 
n’offre pas la possibilité d’être longée du début à la fin. 
Niveau : F2
Durée : 2h15 (9 km)
Dénivelé : 120 m/53 m 
Difficultés : moyenne 
Transport : bus 
Lieu du rendez-vous : Arrêt Douane de St-Julien 
Heure du rendez : 14h 
Chef de course : Jean-Pierre Thoma (079 701 01 44) à 
contacter en dernier ressort
Remarques : Boisson chaude, de quoi grignoter, bonnes 
chaussures, éventuellement bâtons et vêtements chauds. 

CAROUGE À CROIX-DE-ROZON

Nous suivrons la Drize pour environ 300m et prendrons à 
droite direction Compesières.  Nous traverserons les Bois de 
Humilly et Milly en suivant La Via Jacobi. En sortant des Bois, 
nous suivrons une route agricole  jusqu’à Compesières avec 
des vues magnifiques de Genève et de sa campagne. Puis, 
nous continuerons notre ballade parmi les vignes du coteau 
de Landecy jusqu’à Croix-de-Rozon, notre destination, pour 
prendre un verre d’amitié avant de se quitter.
Niveau : F1
Durée : Environ 2 h (7km)
Dénivelé : négligeable
Difficultés : aucune 
Transport :  Départ : Tram 12 ou 18  

Retour : Bus 44 ou 62 
Lieu du rendez-vous :  Départ : arrêt De-Stael, Carouge
(près de Bachet Gare)
Heure du rendez : 14h 
Chef de course : Jonathan Weiner (tél. 079 509 07 08)  à 
contacter en dernier ressort

10
jan.

CROIX-DE-ROZON À PLAN-LES-OUATES

Nous commencerons notre ballade en traversant les vignes 
du coteau de Landecy. Ensuite, nous passerons à côté de 
l’église de Compesières, et suivrons une route agricole avec 
des vues magnifiques de Genève et sa campagne. Puis, nous 
traverserons le Bois de Milly et sortirons en direction de Plan-
les-Ouates, en passant par le village de Saconnex-d’Arve-Des-
sous. Nous terminerons notre ballade à la Place des Avia-
teurs, Plan-les-Ouates, où nous pourrons prendre un verre 
d’amitié avant de se quitter.
Niveau : F1
Durée : 1h30 – 2h (6,5km)
Dénivelé : négligeable 
Difficultés : aucune
Transport :  Départ : Bus 44 ou 62  

Retour : Bus D et Tram 12 
Lieu du rendez-vous : Départ : Place de Croix-de-Rozon 
(devant Tamoil) 
Heure du rendez : 14h 
Chef de course : Jonathan Weiner (tél. 079 509 07 08) à 
contacter en dernier ressort

9
fév.

19
jan.

MARCHONS ENSEMBLE      POUR S’INSCRIRE : 
      Remplissez le formulaire p. 14 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. 14. 
Niveaux de difficulté des marches :
F1 = très facile  /  F2 = facile  /  F3 = moins facile

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

MARCHONS ENSEMBLE permet de faire de nouvelles 
connaissances à l’occasion d’une balade et de discuter 
avec les autres participants, de faire des rencontres. 
L’idée est de marcher tous ensemble et d’échanger. Et 
pourquoi pas, de faire naître de nouvelles amitiés. 

«
»

www.MDA-Geneve.ch | bulletin ACTIVITÉS 50+ | Janvier à avril 2023 | n°65www.MDA-Geneve.ch | bulletin ACTIVITÉS 50+ | Janvier à avril 2023 | n°65

M
AR

CH
ON

S 
EN

SE
M

BL
E

partenaires

COURS DE DANSE  
en solo (Line Dance) 30 leçons, dès le 22 septembre.
Les jeudis soirs à Plainpalais, avec Béatrice 
Bravo (diplômée Swissdance). 
Ecole Hugo-de-Senger, angle rue Rodo et quai Charles-Page, 
accès par le quai, 1er 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. 

Niveau intermédiaire : 15 leçons du 26 janvier au 15 juin 2023.
Membres MDA : 260.- au lieu de 320.-
Renseignements et inscriptions :  
www.coursbravo.ch - info@coursbravo.ch - 022 752 52 0
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BALADE CULTURELLE DU CIMETIÈRE DES ROIS À PLAINPALAIS

Marcher et découvrir quelques curiosités artistiques, prendre 
le temps de regarder et d’apprécier
Niveau : F1
Durée : 1h30
Dénivelé : négligeable
Difficultés : aucune  
Transport :   Tram 14, 15 - Trolleybus 19, 2 - Bus D
Lieu du rendez-vous :   Entrée Cimetière des Rois 

Rue des Rois 1204 Genève 
Heure du rendez : 14h15  
Chef de course : Nicole Debonneville (079 844 58 02)  à 
contacter en dernier ressort

MONNIAZ À CHOULEX
Nous commencerons notre ballade en traversant une partie du 
Bois de Jussy. En sortant du bois, nous passerons la réserve 
naturelle Les Faverges et traverserons ensuite les Bois de 
Cornaches, Tarraux et Blanchard. Puis, nous suivrons le Nant 
du Paradis à Presinge jusqu’au Centre Horticole de Lullier, et 
traverserons celui-ci pour arriver à la ferme de L’Abbaye. Nous 
continuerons notre ballade vers le Hameau de L’Avenir et 
traverserons les champs agricoles pour arriver à Choulex village 
où on peut prendre un verre de l’amitié avant de se quitter.
Niveau : F1
Durée : Env. 2h30 – 3h (8.5 km)
Dénivelé : négligeable
Difficultés : aucune  
Transport :   Départ : Bus 32 

Retour : Bus 33
Lieu du rendez-vous :   Départ : Monniaz Hameau
Heure du rendez : 14h15  
Chef de course : Jonathan Weiner (tél. 079 509 07 08) à 
contacter en dernier ressort

BOUCLE LACONNEX - SORAL - NORCIER
Jolie balade en boucle transfrontalière, passant par de jolis 
villages et chemins de campagne.
Niveau : F2 – assez longue balade
Durée : 3h30
Difficultés : Longue balade, pour bons marcheurs.
Transport : bus ligne L 
Lieu du rendez-vous : Arrêt Laconnex village
Heure du rendez : 14h
Chef de course : Joëlle Allaman (tél. 078 613 73 10)  à 
contacter en dernier ressort
Remarques : Max 12 participants, cheffe de course toujours 
accompagnée de sa gentille petite chienne yorkshire.

CANAL DE VERSOIX
Balade aller-retour le long du canal de Versoix, petit passage 
dans les bois et le long de La Versoix pour revenir sur nos pas 
par le même chemin le long du canal.
Niveau : F1
Durée : Env. 2h30
Transport :   Leman expres arrêt gare de Versoix puis bus 50
Lieu du rendez-vous :  Centre sportif de la Becassière  

à Versoix
Heure du rendez : 14h
Chef de course : Joëlle Allaman (tél. 078 613 73 10)  à 
contacter en dernier ressort
Remarques : Max 12 participants, cheffe de course toujours 
accompagnée de sa gentille petite chienne yorkshire.

16
mars

30
mars

15
mars

12
avril

BALADE DANS LA CHAMPAGNE GENEVOISE 

Au départ de l’arrêt du tram Bernex-Vailly nous emprunterons 
des routes forestières, des sentiers traversant les champs et 
passerons par La Petite-Grave et Laconnex. Le retour est pré-
vu au point de départ. 
Niveau : F2
Durée : 3 h - 12 km
Dénivelé : 165 m 
Difficultés : moyenne  
Transport :  Tram 14  
Lieu du rendez-vous :  Arrêt Bernex Vailly 
Heure du rendez : 10h 
Chef de course : Jean-Pierre Thoma 
Remarques : Boisson chaude, de quoi grignoter, bonnes 
chaussures, éventuellement bâtons et vêtements chauds. 

MONNIAZ À PUPLINGE

Nous commencerons notre ballade en traversant une partie du 
Bois de Jussy. En sortant du bois, nous passerons la réserve 
naturelle Les Faverges et traverserons ensuite les Bois de 
Cornaches, Tarraux et Blanchard. Puis, nous suivrons le Nant 
du Paradis à Presinge jusqu’au Centre Horticole de Lullier, et 
traverserons celui-ci pour arriver à la ferme de L’Abbaye. 
Ensuite, nous suivrons le chemin de Pré-Rejoux, puis le chemin 
de Bottéret et terminerons notre ballade à Puplinge village, où 
on peut prendre un verre de l’amitié avant de se quitter.
Niveau : F1
Durée : Env 2h30 – 3h (8.5 km)
Dénivelé : négligeable
Difficultés : aucune  
Transport :   Départ : Bus 32 

Retour : Bus 31,32
Lieu du rendez-vous :  Départ : Monniaz Hameau 
Heure du rendez : 14h15  
Chef de course : Jonathan Weiner (tél. 079 509 07 08) à 
contacter en dernier ressort 

23
fév.

2
mars

NORDIC WALKING possibilité de marcher sans bâtons

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 : CHF 5.- tous les mardis pour un semestre ou CHF 8.- à chaque sortie (CHF 20.- cours privé).
Equipement :  Bâtons de Nordic Walking, bonnes chaussures, vêtements confortables et contre le froid et la pluie
Inscriptions :  Claudia Cottet, M 079 364 40 91 saconnexwalking@bluewin.ch

Appel aux membres du MDA : Vous pensez rejoindre le groupe des bénévoles MARCHONS ENSEMBLE mais vous aimeriez savoir 
d’abord comment se déroulent les séances d’organisation ?  Le groupe se réunit le vendredi 20 janvier 2023 à 14h pour préparer 
les marches du 2e trimestre 2023. Venez nous rencontrer pour en discuter. Inscription obligatoire auprès du secrétariat : 
secretariat@MDA-Geneve.ch. Une confirmation vous sera envoyée.

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

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

Le programme des courses est mis à jour régulièrement : 
www.MDA-Geneve.ch/activites/
ensuite aller dans la rubrique Faire du sport et se détendre

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

JANVIER 2023
12  RQ Croix des 7 Frères Les Carroz  M 1685 570 4h 9h CB 30 M. Cottin

19  RQ Cabane du Carroz - Max 12 La Cure/Givrine M 1508 400 4h 9h BA 15+3 D. Vignuda

FÉVRIER 2023
09  RQ Col Ratti  P.Lys/Bonnavaz M 1965 730 4h30 8h30 CB 25 M. Cottin

16  RQ Chalets d'Ayères  Passy  M 1670 400 4h00 8h30 CB 40 B. Vaney

23  RQ Crête des Bénés  Cordon/Peray M 1910 650 4h30 8h30 CB 35 O. Gavillet

MARS 2023
02  RQ Pointe d'Autigny  Abondance/LeMont M 1808 700 4h30 8h30 CB 30 M. Cottin

23  Marais de Maravant  Larringes  F 915 200 4h30 9h CB 20 M. Cottin

30  Le Vuache    Chaumont  M 1000 570 5h 8h30 OC 10 U. Schaufelberger

AVRIL 2023
06  Lac Genin                           Charix  M 1000 500 5h 8h OC 35 P.Bouverat

13  Boucle Grande Gorge - Orjobet Salève  D 1300 1000 5h30 9h CB 10 T. Carrier

20  Boucle des Arces  Habère-Lullin F 1284 500 4h30 8h30 CB 15 M. Cottin

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

JANVIER 2023
09  RQ Vermeilley- Soupe Chalet Givrine  F1 1350 300 3h30 9h00 BA 15 G. Borgognon

23  Plateau de Beauregard Col Croix-Fry F2 1690 300 3h30 8h30 CB 30 M+J. Weiner

30  RQ Col du Creux (1288) Plaines Joux F1 1350 300 3h40 9h CB 15 A. Chevalier

FÉVRIER 2023
06  RQ Montagne des Auges Glières/Gautard M 1800 500 4h 8h30 CB 25 G. Borgognon

20  RQ Plateau d'Agy  St-Sigismond/Agy F2 1400 250 4h 8h30 CB 25 P. Hofmann

27  RQ Cabane du Carroz + Arzière Givrine  F2 1508 330 3h30 9h BA 15 A. Chevalier

MARS 2023
06  RQ Croix-de-Châtel  Col Mollendruz F2 1432 390 3h30 8h BA fr. 35 P. Hofmann

20  Le Vuache  Chevrier  F2 1100 450 4h 9h OC fr. 10 M. Liver

AVRIL 2023
03  Sentier des Graniteurs Charly Mont-Sion F2 850 400 4h 9h CB fr. 10 H.Dunant - M.Liver

10  Pâques - Pas de marche                  
17  Mont-Mourex  Divonne  F1 754 330 3h30 9h BA fr. 10 B.Bosshard, F.Henry

24  Sentier des Morennes Jonzier-Epagny F3 730 370 4h30 9h OC fr. 10 M. Liver

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

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

Beffa Bernard 079 933 19 13
Blulle Josiane  076 430 12 77
Bosshard Brigitte 079 321 01 08
Bouverat Pierre 079 329 62 37
Bréthaut Andrée 079 367 41 68 
Rossier Gisèle 076 322 17 80
Carrier Thierry 079 283 78 08

TÉLÉPHONES DES CHEFFES/CHEFS ET RESPONSABLES DE COURSE
Coordinateur (PM + EM) : Gérard Borgognon  M 076 335 43 47 - T 022 735 43 47

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

Rendez-vous (Rdv)

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

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

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

OC = Onex-Cité, terminus bus 19 et 21

Chevalier Arlette 078 806 27 91
Cottin Maryse              077 409 77 69
Dunant Huguette 022 348 01 40 
Gavillet O.                   079 606 24 57
Henry Florence  076 443 57 02
Hofmann Pierre 076 321 91 18
Liver Muriel  079 612 05 50

Mossière A.-M. 079 237 04 93
Ploujoux Gilbert 079 629 32 85
Schaufelberger U.       078 638 65 32
Sturzenegger Mireille 079 365 44 75
Vaney Birgit  079 612 02 54
Vignuda D.                079 303 13 34
Weiner Jonathan  079 509 07 08
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Vous êtes en bonne forme physique, disposez d’un équipement 
adapté et aimez le ski. Des amateurs de ski MDA-Genève vous 
proposent de belles sorties de ski de piste en petits groupes. Vous 
n’avez pas remis des skis depuis quelques années, 2 sorties 
adaptées « remise en forme » vous sont proposées, n’hésitez donc 
pas ! Rappel : il n’y a pas de cours, les participants doivent savoir 
skier (moyens et avancés). Le ski se fait uniquement en petits 
groupes (4-5 pers.). Pas de ski en solitaire.

Déroulement:
8h15    RDV parking communal Chêne-Bougeries  

 rue du Vallon 1 
    Répartition dans les voitures
8h30  Départ 
9h30-12h30 Ski en groupe
13h00  Repas en commun
14h-16h  Ski
16h30  Retour vers Genève

SKI PLAISIR 

CURLING 

Ski rencontre, ski sécurité, ski plaisir…

Passez la mauvaise saison en 
bonne compagnie dans une 
ambiance conviviale !

En fonction des conditions météo les destinations peuvent varier.
Les tarifs des forfaits de ski sont indiqués à titre indicatif. Ils ne sauraient engager le MDA-Genève.

PROGRAMME:
date   station    tarifs adultes/sénior/74 et + transport accompagnant contact/téléphone
ME 14 décembre  St-Gervais   44€ / 40€ / 20€  20 CHF K. Abhervé  078 823.23.24
 "spécial « remise en forme"
JE 12 janvier    Sommand-Praz-de-Lys  30€ / 30€ / Gratuit  20 CHF J-P. Blanc  077 428.09.07
ME 18 janvier   La Clusaz   40€ / 38€ / 20€  20 CHF M. Portier  079 210.92.11
 "spécial « remise en forme"
MA 24 janvier   Domaine du Roc d’Enfer 26€ / 22€ / gratuit  20 CHF J-P. Blanc  077 428.09.07
    Chèvrerie- Gde-Terche
JE 2 février   Jura:   32€ / 26€ /26€  10/15 CHF J-P. Blanc  077 428.09.07
    Crozets - Lélex ou
    Dôle / Les Tuffes
ME 22 février   Les Gets   39€ / 35€ / gratuit  20 CHF M. Portier  079 210.92.11
ME 1 mars   Le Chinaillon  40€ / 38€ / 20€  20 CHF  M. Portier  079 210.92.11
MA 14 mars   Flaine   44€ / 42€ / gratuit  25 CHF K. Abhervé  078 823.23.24
LU-MA 20-21 mars  Parcourir les Portes  inscription    25 CHF K. Abhervé  078 823.23.24
    du Soleil + nuit en hôtel préalable
LU 27 mars   Avoriaz   43€ / 39€ / 39€  25 CHF G. Glayre  079 200.51.60
ME 5 avril   Les Contamines  42€ / 38€ / gratuit  25 CHF J-P. Blanc  077 428.09.07
LU 17 avril   Les Grands-Montets  42€ / 36€ / 21€  25 CHF K. Abhervé  078 823.23.24

TIR À L'ARC 
Rejoignez nos archers !

POUR S’INSCRIRE À SKI PLAISIR
Remplissez le formulaire p. 15 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. 15.
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Destiné aux personnes de 50 ans et plus, le Curling club de Genève 
(CCG) propose un tarif préférentiel aux membres du MDA-Genève. 
Ambiance amicale et fair-play président aux rencontres 
sympathiques et animées. Possibilité de participer également à 
plusieurs tournois.

Jours et heures des séances : mardi et jeudi de 9h à 11h30

Lieu des séances :  Curling Center Genève, Centre sportif de  
Sous-Moulin, 39 route de Sous-Moulin, Thônex

Tarifs pour les membres du MDA-Genève :  CHF 400.-  
au lieu de CHF 450.-

Information auprès de Jean-Pierre Vallon au 079 477 43 70  
(ne prend pas les inscriptions).
Inscription :  secretariat@MDA-Geneve.ch  

ou sur le site www.MDA-Geneve.ch

Club tous niveaux, initiation, entraînement et tournois 
Entraînement tous les lundis et jeudis de 10h à 12h. Comprenant une 
trentaine de membres, les adeptes du tir à l’arc se réunissent deux fois 
par semaine. Les séances ont lieu en salle l’hiver et sur un terrain en 
plein air l’été, dans une ambiance où les archères et archers partagent 
leur enthousiasme dans le respect et l’amitié.
Cotisation annuelle : 100.- CHF 
Mise à disposition du matériel pour les débutants. 

Hiver :  Centre sportif du Bois-des-Frères - Chemin de l’Ecu 24 - 1219 Le 
Lignon (bus 6 et 19 arrêt Bois-des-Frères et 51 arrêt Ecu / parking 
gratuit sur place)

Eté :  Centre sportif du Bout-du-Monde - Route de Vessy (terrain à côté 
du Pont de Vessy) (bus 11 et 21 arrêt Bout-du-Monde / parking 
gratuit sur place)

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

Découvrez de petites stations avec de belles pistes 
à l’écart des foules.



35

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

MUSÉE DE LA VACHETTE – BRIENZ (BE 646 m)

Un voyage dans l’univers de Trauffer, pour découvrir les mystères 
de la réalisation de la « vachette », vache en bois culte avec ses 
taches rouges et sa petite clochette. Au cours du circuit 
découverte, nous apprendrons tout sur son histoire et les 
différentes étapes de la  production d’un des grands symboles 
nationaux. Nous aurons l’occasion d’admirer d’autres jouets en 
bois taillés à la main selon une tradition familiale de 1938, dans 
son lieu d’origine l’Oberland Bernois. 
Pour prolonger cette découverte, nous visiterons le premier 
Musée National de la Sculpture.

         arrivée départ car, bateau…
Genève     07:59
Bern         09:56  10:04 
Interlaken        10:58  11:04 
Brienz         11:21 11:36  bus
Hofstettenbei Brienz  11:47  16.23  
Brienz        16:35 16:37 
Interlaken       16:55  17:00  
Bern        17:52  18:04 
Geneve        20:01 

Repas : 2 menus, dont un végétarien : 35 CHF
Prix : 15 +5 (entrée /visite, organisateurs), à régler dans le train 
Nombre de participants : 35 
Délais d’inscription : 14 janvier  
Accompagnants :   Maria Canaveira et Monika Crettaz 

076 370 81 96 / 079 225 66 31 

CARNAVAL LÖTSCHENTAL WILER  (VS 1421 m)

Durant  l’époque du carnaval, une coutume traditionnelle du 18e 
siècle consiste à transformer des natifs de la région en des  
personnages à l’aspect sauvage, habillés de peaux et portant 
d’impressionnants masques de bois, les Roitschäggättä. Le soir 
du jeudi gras, ils parcourent  les villages pour effrayer les passants 
et leur jouer des tours. 
Le samedi 18 février 2023, à 15h.00, venez assister à la 
procession des Guggenmusik et des Tschäggättä, deux heures 
dans le village de Wiler.
!!! Attention !!! : habits d’hiver, chaussures montantes ou  bottes 
sont fortement conseillés. 

           arrivée départ car, bateau…
Genève    08:29 train
Visp(Viège )        10:53 11:10 train
Gampel - Steg       11:17 11:42 bus
Wiler( Lötschen)Dorf  12.15 17:34 bus
Goppenstein       17:50 17:55 train
Brigue        18:22 18:57 train
Genève        21:31  train

12h15 : Repas en commun, au restaurant Lonza à Wiler 
Merci de préciser votre choix lors de votre inscription :   
Menu 1 : salade mêlée, escalope de porc à la crème, pâtes, 
corbeille de fruits, mousse au chocolat : CHF 35.-
Menu 2 : salade mêlée, spaghetti avec sauce tomates, mousse 
au chocolat : CHF 28.-
Frais d’organisation : 5 CHF à payer dans le train
Nombre de participants : 30 maximum 
Délai d’inscription : vendredi 3 février 2023 
Accompagnants :  Michel Deco et Jacqueline Guegano 

079 634 58 36 / 079 132 64 45

WILLISAU (LU 557 m)

La petite ville médiévale de Willisau , au pied du Napf, dans 
l'arrière-pays lucernois propose divers sites et monuments 
interessants. La rue principale avec ses trois fontaines 
heptagonales domine la vieille ville.
A l’occasion du marché local, dès notre arrivée, petite promenade  
libre d’une demi-heure au centre du village .
A 12h00,  repas commun au restaurant Il Castello 3, situé dans 
la rue principale. 
Merci de préciser votre choix lors de votre inscription :
Menu 1 : potage de tomates, raviolis maison, panna cotta  
36CHF 
Menu 2 : Salade mêlée, risotto accompagné de légumes, panna 
cotta 35CHF
Menu 3 : Salade mêlée, Saltimbocca alla Romana ,risotto et 
légumes, Tiramisu 40CHF
13h30- 1500 : visite guidée de cette charmante cité 
15h38 : en bus à  vers le  musée suisse de la bouteille. Le 
fondateur,  Sepp Stadelmann est connu au-delà de la région sous 
le nom de Fläsche-Sepp. Depuis près de 40 ans, il a collectionné 
plus de 40000 bouteilles qu’il expose dans l'ancienne fromagerie 
Käppelimatt, signalée par une bouteille de 7m de hauteur !
Visite guidée d’une heure par le propriétaire. A 17h14, retour en 
bus vers la gare.

    arrivée  départ car, bateau…
Genève    08.15
Olten  10.18  10.36
Nebikon  10.56  11.07
Willisau  11.25  17.50
Sursee  18.11  18.18
Genève  21.01 

Prix : 15 CHF( visites) + 5CHF( organisateurs) A régler dans le train.
Nombre de participants : 25
Délai d’inscription :  jeudi 16 mars
Accompagnants :    Michel Deco et Jacqueline Guegano 

079 634 58 36  et  079 132 64 45

19
jan.

18
fév.

30
mars

20
avril

27
avril

AMIS DU RAIL POUR S’INSCRIRE À AMIS DU RAIL
Remplissez le formulaire p. 15 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. 15. 
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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.

LA CITÉ DU TRAIN – MULHOUSE (Alsace, France, 284 m)

La Cité du Train, musée du patrimoine SNCF, fait revivre la 
grande aventure des chemins de fer en France, depuis ses 
origines en 1827 jusqu’à nos jours.
En savoir plus : www.MDA-Geneve.ch, rubrique Amis du rail 
et dans notre prochain bulletin à paraître le 3 avril.

FROMAGERIE ET PEINTURE EN EMMENTAL (BE 801m)

Deux talents bernois à découvrir : les fromagers de l'Emmen-
tal à Affoltern i.E., et le peintre au réalisme confondant Franz 
Gertsch, qui possède de son vivant son propre musée à Burg-
dorf. 
En savoir plus : www.MDA-Geneve.ch, rubrique Amis du rail 
et dans notre prochain bulletin à paraître le 3 avril.
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     POUR S’INSCRIRE : 
      Remplissez le formulaire p. 15 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.15. 

ÉVASION SENIORS 
Excursions en car et en minibus haut de gamme
pour membres et non-membres !

NOUVELLES CONDITIONS D’UTILISATION  
DE LA CARTE RAIFFEISEN
Depuis juillet 2022, la gratuité des musées est accordée 
uniquement aux membres sociétaires qui peuvent bénéficier 
du statut MemberPlus, avec des entrées mensuelles (salaire 
ou rente) sur leur compte d’au moins 1195 CHF ou des fonds 
capitaux de prévoyance, dépôts de titres ou hypothèques. 
Toutes les cartes MemberPlus n’offrent donc pas la gratuité 
de l’accès aux musées et il n’y a pas un signe distinctif sur 
votre carte indiquant si vous avez droit ou non à cette gratuité. 
Les musées pourront lire avec leur lecteur votre carte et 
savoir ainsi si vous pouvez bénéficier de la gratuité. 
En cas de doute, vous pouvez contacter votre banque qui 
vous renseignera.

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

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

Les Rentes Genevoises partenaires d’Evasion Seniors

DÉCOUVERTE DES MONDES POLAIRES DANS  
LE JURA FRANÇAIS (DÉPT DOUBS & JURA - F)

Matin : Déplacement via St Cergue & Morez jusqu’à 
Chaux-Neuve pour une visite guidée d’un parc 
animalier (avec des rennes, chamois et yacks 
notamment) dans un cadre idyllique de paysage 
jurassien enneigé, à 1200m. d’altitude. Midi : Repas 
libre dans le restaurant typique du parc (plat du jour et 
dessert pour 20 euros) ou pique-nique emmené par 
vos soins. Après-midi : déplacement via Morez & Les 
Rousses jusqu’à Prémanon, village français proche de 
la frontière suisse, où vous pourrez librement visiter 
l’«espace des mondes polaires», un musée consacré 
en partie à Paul-Emile Victor, né à Genève et patron 
pendant 29 ans des expéditions polaires françaises au 
XXe siècle. Retour à Genève via La Faucille & Gex.  

Départ : 8h, rue François-Diday (à côté du Grand Théâtre) 
Retour : vers 18h, à côté du Grand Théâtre.
Accompagnant.e : Yves Delieutraz   
Prix :  51.- CHF, non-membre :  61.-  CHF (transport, 

entrées et visite guidée du parc animalier) 
15 personnes minimum
Inscriptions jusqu’au 19 janvier 2023.
Attention : Prendre une carte d’identité et des euros ; 
se vêtir chaudement pour la visite du matin avec des 
souliers adaptés à un terrain enneigé et parfois boueux

2
fév.
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APPEL AUX MEMBRES DU MDA : 
Vous pensez rejoindre le groupe des bénévoles ÉVASION 
SENIORS mais vous aimeriez savoir d’abord comment se 
déroulent les séances d’organisation ?  Le groupe se réunit le 
vendredi 27 janvier 2023 à 10h30 pour préparer les sorties 
en car du 2e trimestre 2023. Venez nous rencontrer pour en 
discuter. Inscription obligatoire auprès du secrétariat : 
secretariat@MDA-Geneve.ch. Une confirmation vous sera 
envoyée.

ÉVASION SENIORS collabore avec 
Genève Tours, une entreprise 
genevoise de transport.
Les cars mis à la disposition du  
MDA-Genève sont conduits par 
des chauffeurs professionnels et 
dotés de 21 ou 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.

Séance d’organisation des sorties avec une partie du groupe des bénévoles.



CHAPLIN’S WORLD ET MUSÉE DU JEU (VD)

Matin : Visite libre de Chaplin’s World, musée créé à la 
mémoire et à l’œuvre de Charlie Chaplin, établi en 
Suisse, à Corsier-sur-Vevey dans le manoir de Ban 
dans lequel l'acteur vécut de 1952 jusqu'à sa mort en 
1977. Midi : Repas libre sur place au restaurant ou 
pique-nique emmené par vos soins. Après-midi : Visite 
guidée au Musée suisse du Jeu à la Tour-de-Peilz, ce 
dernier trouve sa place dans un château construit au 
XIIIe siècle par les Comtes de Savoie.

Départ : 8h, rue François-Diday (à côté du Grand Théâtre) 
Retour : vers 18h, à côté du Grand Théâtre.
Accompagnant : Philippe Tièche  
Prix :  84.-  CHF, non-membre :  94.-  CHF (transport, 

entrées et visite guidée du musée du jeu) 
15 personnes minimum.
Inscriptions jusqu’au 16 février 2023.
Attention : Prendre votre passeport des musées suisses 
ou votre carte Raiffeisen

MARTIGNY:  BARRYLAND -MUSÉE DES CHIENS ST BERNARD 
& GIANADDA -TURNER- (VS) 

Matin : Déplacement pour Martigny à la Fondation 
Barryland. Le musée vivant est le centre de rencontre 
entre les êtres humains et les chiens Saint-Bernard du 
col éponyme. Au rez-de-chaussée se trouve le chenil 
avec des boxes pour une vingtaine de chiens, relié à 
l’enclos extérieur où les chiens peuvent s’ébattre 
librement sous le regard amusé des visiteurs qui 
peuvent caresser les Saint- Bernard. Au 1er étage se 
trouvent un circuit consacré à l’histoire du Grand-Saint-
Bernard et au 2e étage des expositions temporaires. 
Midi : Repas libre au Barry Café. Après-midi : Visite 
libre de la Fondation Gianadda qui propose «Turner, en 
collaboration avec la Tate Gallery de Londres». Turner 
est un peintre, aquarelliste (« peintre de la lumière ») et 
graveur britannique. Possibilité de voir aussi les 
expositions permanentes : automobiles, sculptures et 
trouvailles gallo-romaines.

Départ : 8h, rue François-Diday (à côté du Grand Théâtre)
Retour : 18 h, à côté du Grand Théâtre
Accompagnant : Charles Hager
Prix :  66.- CHF/non-membre :  76.-  CHF (transport et 

entrées à Barryland & Gianadda)
15 personnes minimum.         
Inscription jusqu’au mardi 7 mars 2023
Attention : Prendre le passeport des musées suisses ou 
votre carte Raiffeisen

CHÂTEAU DE CHILLON ET FONDATION DE L’HERMITAGE (VD)

Matin : Notre route nous mènera au Château de 
Chillon. Un guide nous fera visiter la forteresse dans 
ses moindres détails. Nous vivrons une expérience 
passionnante et didactique à travers des salles 
regorgées d’objets précieux issus des collections du 
château. Midi : repas sur place au Byron Café : röstis 
fromage, œuf et salade (boissons non comprises). 
Après-midi : Nous nous rendrons à la Fondation de 
l’Hermitage à Lausanne pour une visite libre. La 
collection compte plus de 800 œuvres d’artistes 
vaudois ou actifs en Suisse. Vous pourrez en outre 
admirer l’exposition temporaire consacrée à Léon 
Spilliaert, peintre belge de la période contemporaine.

Départ : 8h30, rue François-Diday (à côté du Grand-Théâtre) 
Retour : vers 18 h, à côté du Grand-Théâtre
Accompagnant/e : Monika Thoma
Prix :  100.-  CHF, non-membre : 110.-   CHF (trans-

port, entrées au Château et a musée, visite 
guidée et repas, boissons non comprises) 

15 personnes minimum
Inscriptions jusqu’au 9 février 2023.
Attention : Prendre le passeport des musées suisses ou 
votre carte Raiffeisen.

2
mars

21
mars

23
fév.
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MAISON D’AILLEURS ET CHÂTEAU D’YVERDON (VD)

Matin : La Maison d'Ailleurs est un musée de la science-
fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires à 
Yverdon-les-Bains. Elle est la seule institution publique 
de ce type dans le monde. Une visite guidée nous 
attend. Midi : Repas au restaurant Aux couleurs de 
l’arc-en-ciel. Après-midi : Visite libre du Château 
d’Yverdon-les-Bains qui, situé au centre-ville, a été 
construit par Pierre de Savoie au 13e siècle. Il s’agissait 
d’une construction défensive et d’une résidence 
seigneuriale. Aujourd’hui, il abrite le Musée d’Yverdon et 
région, le Musée suisse de la Mode et le Centre 
Pestalozzi.

Départ : 8h, rue François-Diday (à côté du Grand Théâtre) 
Retour : vers 18 h, à côté du Grand Théâtre.
Accompagnant : Philippe Tièche  
Prix :  110.-  CHF, non-membre : 120.-   CHF (trans-

port, entrées, visite guidée de la Maison  
d’Ailleurs, repas, boissons non comprises. 

15 personnes minimum.
Inscriptions jusqu’au 16 mars 2023.
Attention : Prendre le passeport des musées suisses ou 
votre carte Raiffeisen 

30
mars



Crans-Montana, un terroir où le contraste est roi !
De la vallée du Rhône au Haut-Plateau, les vignes 
prédominent. Puis surgit Crans-Montana entourée de forêts 
de mélèzes, de bouleaux, d’érables et d’épicéas variés. 
Suivent les alpages et la haute-montagne avec sa caillasse, 
ses rochers et falaises, ses à-pics vertigineux et ses neiges 
éternelles (marmottes, chamois, choucas, perdrix des neiges, 
aigles royaux…). Au cœur des montagnes, l’un des plus 
beaux panoramas des Alpes s’ouvre à vous avec de multiples 
possibilités de découvertes : randonnées et balades dans la 
nature, sports, flânerie et lèche-vitrine dans ses rues décorées 
et fleuries où le piéton est roi…

PRESTATIONS
-  Séjour de 6 jours à l’hôtel Faern Valaisia Crans Montana ***  

en ½ pension  
(5 nuits) Grand buffet au petit déjeuner + menu à 4 plats le soir

-  Chambre double ou simple avec vue sur les montagnes, Wifi 
gratuit dans tout l’hôtel, radio, TV , salle de bains et wc.

-  Apéritifs de bienvenue et d’au-revoir, soirée musicale et 
dansante. Possibilité de jouer aux cartes ou à des jeux de 
société dans le bar lounge.

-  Libre accès au centre Wellness. Fitness et 2 piscines : 
intérieure eau salée 32°, extérieure eau douce.

-  Transport en car tout confort (aller-retour)
  Départ : 9h30, rue François-Diday, près de la Place Neuve.
  60 personnes maximum 
  Retour : rue François-Diday.

PRIX 
Chambres 2 lits : 850.- CHF / chambre 1 lit (nombre limité) : 875.- CHF

Prix par personne, comprenant les prestations indiquées ci-dessus.
Les  excursions ne sont pas comprises. 

Le programme des excursions n’étant pas encore disponible, il 
sera présenté dans le prochain numéro ACTIVITÉS 50+.

Réservé aux membres du MDA-Genève sans problème de mobilité.

Si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant, le séjour sera annulé.

INSCRIPTIONS :  secrétariat@MDA-Geneve.ch ou sur le site 
internet : www.MDA-Geneve.ch

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
La personne désirant participer à ce séjour doit être en bonne 
condition physique et se sentir apte à partager la vie de 
groupe.
Animaux - Les animaux ne sont pas acceptés durant le séjour.

Formalités - Aucune.

Prendre une carte d'identité ou un passeport. Prendre un 
maillot et un bonnet de bain ainsi qu'un peignoir.

Assurance frais d'annulation et assistance rapatriement
Si vous n'êtes pas déjà au bénéfice d'une assurance frais 
d'annulation TCS (ETI), ATE... et d'une assistance 
rapatriement, nous vous conseillons vivement de contracter 
l'une et l'autre afin de vous éviter d'assumer vous-même les 
frais liés à une éventuelle annulation de votre séjour ou ceux 
d'un rapatriement.

Pour être valable, cette assurance doit être contractée au 
plus tard 15 jours après votre inscription.

Frais d’annulation 
• Moins de 15 jours avant le départ :  100% du prix
• de 15 à 45 jours avant le départ : 75 % du prix
• plus de 45 jours avant le départ : frais de dossier CH 100.-

En cas d'annulation
La personne assurée doit fournir un certificat médical à son 
assurance afin que celle-ci rembourse les frais d'annulation. 
Le participant qui ne veut pas prendre d'assurance accepte 
de régler personnellement les éventuels frais d'annulation 
au MDA-Genève.

Du lundi 3 juillet au samedi 8 juillet 2023 (5 nuits) en ½ pension

SÉJOUR À CRANS-MONTANA
Séjour détente et bien-être
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NO DE MEMBRE  n	n	n	n	nn	n	n	n	n			 

NOM*        PRÉNOM*         

ADRESSE*           NPA*    	 																 															

LOCALITÉ*      TÉL.*  						 							 	 TÉL. MOBILE		

E-MAIL        

Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque*

 

DATE*                          SIGNATURE*

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

Deux signatures pour les couples

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – SÉJOUR À CRANS-MONTANA DU LUNDI 3 JUILLET AU SAMEDI 8 JUILLET 2023 (5 NUITS)
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SERVICES DE TRANSPORTS PERSONNALISÉS ASSURÉS PAR 
DES CHAUFFEURS PROFESSIONNELS FORMÉS ET DÉVOUÉS !

TAXIPHONE Care TAXIPHONE Full Service

TAXIPHONE KidsTAXIPHONE Mobility

TAXIPHONE
Chien d’Assistance

TAXIPHONE
First Responder

NOUVELLES OPTIONS

Véhicules sur mesure et adaptés pour un trajet en toute sécurité !

TAXIPHONE
ASSISTANCE

  

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

TAXIPHONE Care TAXIPHONE Full Service

TAXIPHONE KidsTAXIPHONE Mobility

TAXIPHONE
Chien d’Assistance

TAXIPHONE
First Responder

NOUVELLES OPTIONS

Véhicules sur mesure et adaptés pour un trajet en toute sécurité !

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



NovaSon Eaux-Vives
Rue de la Terrassière 42

1207 Genève

Tél. 022 840 27 40

NOUVEAU NovaSon Cornavin
Boulevard James-Fazy 10

1201 Genève

Tél. 022 738 38 33

NovaSon Champel
Plateau de Champel

1206 Genève

Tél. 022 347 47 66

Les aides auditives pour les plus exigeants

Mieux entendre, c’est mieux vivre !

www.novason.ch

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

JAB
CH-1211 Genève 8


