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MOT DE LA PRESIDENTE Que gagne-t-on à travailler bénévolement ?

Vous tenez dans vos mains le dernier journal de 
l’année 2019, déjà. La fin de l’année approche et 
les bonnes résolutions se reformulent. Au fond, on 
ne souhaite qu’une chose : rester en forme et en 
bonne santé. 

                                                            suite page 2

“ça bosse aux Franches-Montagnes”

Pourquoi faire faire un effort à son corps ou à son esprit pour obtenir un certain résultat ?

C’est que le travail est doté d’une certaine valeur en lui-même, et pas seulement une valeur purement 
monétaire, mais aussi en terme de reconnaissance sociale, et sûrement que le travail a aussi une 
valeur existentielle. Nous ne travaillons jamais isolés, mais par rapport à un horizon collectif.

Cette introduction philosophique a pour but de vous présenter notre saison d’hiver réalisée par celles 
et ceux qui sont à la manœuvre tout au long de l’année, c’est-à-dire les bénévoles, que je remercie 
sincèrement. 

Saison d’hiver 

Les incontournables : Rois, Loto, 
séjour à Arveyes-Villars, mémoire.

Les régulières : bowling, cartes, pétanque, 
rummikub, ski.

Les nouveautés : voyages, excursions.
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Mot de la présidente, suite

Alors que faire ? B O U G E R ! On le sait, direz-vous !

Marcher 20 à 30 minutes par jour, ou faire le ménage, monter les escaliers, se balader avec les Anciens.
Aller à la rencontre des autres en visitant une exposition, aller au cinéma, voir une pièce de théâtre, 
participer à un festival.
Bouger physiquement oui, mais aussi mentalement. Faire un Sudoku, un mot croisé, chercher des 
différences, rencontrer des amis-es.

L ‘AAMGE vous propose tout ce qu’il faut pour rester en forme. Profitez-en !

D’ici le prochain journal de janvier 2020, je vous souhaite de Belles Fêtes et une Bonne Santé.

Votre présidente, Jaqueline Freidig

EPIPHANIE - FETE DES ROIS
Lundi 6 janvier 2020

Restaurant du personnel de La Praille

 PROGRAMME
 

          16h00 Ouverture des portes
 16h45 Apéritif et partage de la galette des Rois
 18h30 Fin de la manifestation

Prix : CHF 10.-- par personne

Inscription : délai 3 janvier, au moyen de la fiche des inscriptions en annexe.

      Responsable :
Jean-Jacques Moesching +41 79 437 13 69 -  jj.moesching@bluewin.ch

Restaurant du personnel de La Praille
Entrée par la loge du portier - Parking à disposition

Pour bien commencer la Nouvelle Année,

un cadeau sera remis à chaque participant
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LOTO DU 26 JANVIER 2020

                                     APPEL AUX BENEVOLES

Afin d’assurer le succès de cette manifestation très importante pour les activités du Club, nous re-
cherchons des bénévoles pour les postes de vente de cartons, de la tombola, contrôle des cartons, 
aide à la vaisselle et mise en place du samedi 25 janvier. 

Nous recherchons urgemment un(e) ELECTRICIEN(NE) pour la mise en place des tableaux d’affi-
chage électriques, le samedi 25 janvier après-midi.

Nous vous remercions par avance de votre engagement et vous prions de nous faire part de votre 
participation en informant :

Raymond Decombe Tél. 022 794 68 48  ou par mail : ndecombe@worldcom.ch
ou
Jaqueline Freidig Tél. 022 328 06 01 ou par mail : jfreidig@bluewin.ch

Le Jour J, invitez vos amis, votre famille et avant de jouer, venez vous restaurer dès 11h30 :
• Spaghetti à la Bolognaise CHF 10.-
• Saucisse de veau, frites CHF 10.-
• Pour enfants (moins de 10 ans) : 1/2 portion CHF 5.-
• Sandwichs divers, salades, grand choix de desserts et boissons

PARKING... GARANTI
Entrée par l’entrée principale, rue Alexandre Gavard 35. Ensuite, suivre la signalisation et les ins-
tructions du service d’ordre.

BONNE CHANCE !

RAPPEL DES ACTIVITES REGULIERES ET SAISONNIERES

Lundi 9h-11h Informatique au Local
Christiane Walter (jumpycw@bluewin.ch) et Albert Meillaz (bermeil@bluewin.ch)

Lundi 14h-16h Bowling au Centre commercial La Praille
Gisèle Rosain (rosain.jean-claude@neuf.fr)

Mercredi 13h-17h Jass au Local 
Hansulrich Blumer (blumer@infoconnect.ch)

Mercredi 14h-17h Rummikub au Local (un sur deux, prochain 27 novembre)
Colette Roussillon (roussillon.colette@orange.fr)

Lundi 10h-11h30 Mémoire au Local - prochaine session de 10 leçons du 4 février au 6 avril 2020
Jaqueline Freidig (jfreidig@bluewin.ch)

Vendredi 9h30-11h (1 x par mois) Chorale au Local - Monique Garnier (monique@gsinfo.ch)
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EXCURSIONS ET VOYAGES 2020

2020, année des 40 ans de l’AAMGE 
40 ans de découvertes, de voyages, d’excursions et de visites

Pour 2020, nous poursuivrons dans cette voie pour vous proposer des sorties riches en loisirs, 
histoire, culture et nouvelles connaissances. Nous continuerons à découvrir le monde proche ou 
lointain qui nous entoure.

LES EXCURSIONS D’UNE JOURNEE
Le jeudi 23 janvier 2020, nous irons admirer la Fête des Lumières à Morat. Informations détaillées 
en page 5 de ce journal.

Nous reprendrons nos sorties les jeudis 26 mars, 30 avril,14 mai, 9 juillet et 5 novembre.
Un jour différent : le vendredi 26 juin. Au programme, de la montagne, des spectacles/loisirs ori-
ginaux, des découvertes de régions proches avec leurs spécialités, et aussi des lieux inhabituels.

LES VOYAGES
Voyage ”Medium”
Du lundi 8 juin au mercredi 10 juin. Traversée des Alpes en train panoramique/Tessin (en col-
laboration avec la Maison Buchard). Un fantastique périple pour découvrir des lieux idylliques et 
profiter d’un dépaysement total.

Voyage ”Large”
Du jeudi 24 septembre au samedi 3 octobre. La Croatie (en collaboration avec Swisstouring).
Un pays tendance apprécié par les touristes pour son arrière pays, ses beautés naturelles, son 
bord de mer et ses plages et près de 698 îles, sans oublier son climat méditerranéen.

Retrouvez notre programme au fur et à mesure de l’année sur notre journal et notre site internet.

Nous vous attendons nombreux !
                                                                                                                                 Patrick Vouters
 

 
23 NOVEMBRE 2019

Cette action de collecte de produits alimentaires et d’hygiène, à laquelle Migros Genève partici-
pe, est indispensable pour offrir de l’aide aux personnes en difficulté.

Si vous avez quelques heures à offrir entre 08h00 et 18h00 le samedi 23 novembre, venez aider 
dans un des supermarchés proche de chez vous.

Inscrivez-vous sur www.partage.ch/engagement ou directement sur la plateforme ”Bénévoles” 
http://partage.benevoles.events et choisir le magasin et l’horaire qui vous conviennent.

PARTAGE vous remercie sincèrement pour votre engagement.
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JEUDI 23 JANVIER 2020
FESTIVAL DES LUMIERES MORAT

MENU

Salade assortie de feuilles vertes 

Suprême de poularde rôtie, jus au thym
Mousseline de pommes de terre

Légumes de la région

Coupe fribourgeoise

PROGRAMME

Arrêt à Yverdon. 16h30 Morat, visite de la 
Fabrique Roland. 19h30 Repas du soir (hors 
boissons). Après le repas, visite du Festival 
des lumières au travers de la Vieille-Ville. 
Retour sur Genève en cours de soirée.

Prix : CHF 80.--/personne

Inscription au moyen de la fiche des inscrip-
tions en annexe jusqu’au 10 janvier.

Responsable : Patrick Vouters 
patrick.vouters@orange.fr

 +41 79 316 28 76
Organisation : Swisstouring

14h30 Gare Cornavin (devant Amavita)
14h45 Plan-les-Ouates chemin de Vers

SORTIES PEDESTRES Flashback

Le Littoral du Léman - 17 septembre La Boucle de Fort-l’Ecluse - 27 août 

PROCHAINE SORTIE PEDESTRE

23 novembre
Les foulées automnales Meyrin

Informations et inscriptions auprès de Jean-Charles Bruttomesso
bruttomesso@bluewin.ch ou SMS +41 79 219 37 10
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  SEJOUR DE NEIGE A ARVEYES-VILLARS
  Lundi 13 janvier au vendredi 17 janvier 2020

POUR SKIER, MARCHER EN RAQUETTES, OU PAS, LUGER OU SE LUGER !

Le plaisir étant très partagé entre les convives, nous avons décidé de prolonger le séjour d’un jour. 
Cependant, il est toujours possible de rester le temps que l’on souhaite.

Logement au chalet Migros Le Grillon, studios et appartements confortables, 22 places.

A midi, nous partageons le repas dans un restaurant aux abords des pistes. Le soir, les repas sont 
organisés par les participants-tes (partage des tâches). Le prix du logement ne change pas, même 
avec une nuit en plus. Soirées bricolage, histoires et autres racontars sont au rendez-vous.

Prix approximatif : CH 250.- (tous les frais communs sont partagés)
.

Inscription au moyen de la fiche des inscriptions en annexe jusqu’au 10 décembre.

Responsable : Jaqueline Freidig jfreidig@bluewin.ch Tél. +41 22 328 06 01

   SORTIES A SKI 2020 D’UNE JOURNEE

(sous réserve de modifications liées à la météo ou aux contraintes d’organisation)

     7 - 21 - 28 janvier
     4 - 25 février 
     3 - 10 mars 

Stations en fonction de la météo : Les Gets, Les Houches, Chinallon, Samoëns, La Clusaz, 
Les Crozets, Espace Diamant, Combloux.

Responsable : Jacky Vuarchex - Tél. 0033 681 45 62 28 - jack.vuarchex@orange.fr
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PORTUGAL 
”UM PAIS FANTASTICO”
26 septembre-5 octobre

Flashback

Du sud au nord, de Faro à Porto, nous avons découvert un pays aux 
multiples facettes.
• Faro et sa lagune, Tavira et ses 37 églises, Lagos et de belles criques 

ensoleillées propices à la baignade.
• Direction l’Alentejo : en passant par Beja, Evora pour atteindre Lisbonne 

et sa fameuse tour de Belem. Découverte de Cascais, Sintra et son 
palais monumental.

• Remontée vers Figueira Da Foz, Fatima et son sanctuaire, superbe  
village de Nazaré au bord de l’océan, Coimbra et Aveiro avec ses 
fameux «ovos molles» (pâtisseries on ne peut plus caloriques).

• Fin de séjour à Porto : Le Douro, la vieille-ville et….le porto.
Les 33 participants, encadrés pas une guide compétente, ont apprécié 
cette escapade pour laquelle il nous reste des souvenirs et quelques mots 
de portugais «Bom Dia», «Muito obrigado», «Bom noite» et surtout «Ate 
breve» = A bientôt !
                  Patrick Vouters

PROCHAINE SORTIE A&D

26 novembre
Chocolaterie Favarger, Versoix

SORTIES 
ARTS&DECOUVERTES

Informations et inscriptions auprès de Jean-Charles Bruttomesso
bruttomesso@bluewin.ch ou SMS +41 79 219 37 10

A l’Observatoire de Sauvergny 
24 septembre 

Photos François Dubois
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COMITE AAMGE
Jaqueline Freidig     +41 22 328 06 01  jfreidig@bluewin.ch
Présidente / Abonnements spectacles et activités pédestres  
Bernard Dosso      +41 22 740 20 12  bdgm10@gmail.com
Vice-président / Trésorier
Gisèle Rosain      +33 457 28 16 94  rosain.jean-claude@neuf.fr
Secrétariat
Jean-Jacques Moesching     +41 79 437 13 69                  jj.moesching@bluewin.ch
Manifestations et restauration
Brigitte Théodoloz     +33 450 94 92 75  brigitte.theodoloz@orange.fr
Fichier des membres
Michèle Emch      +41 79 675 09 32  micheleemch@bluewin.ch 
Réalisation du journal

A G E N D A
Novembre 2019 - Janvier 2020

Novembre
 ̦ 14   Choucroute Local des Anciens
 ̦ 21   Tournoi de pétanque
 ̦ 23   Samedi du Partage
 ̦ 23   Les foulées automnales Meyrin
 ̦ 25   Sortie Foire aux oignons
 ̦ 26    A&D Chocolaterie Favarger
 ̦ 27   La Revue Casino Théâtre

Décembre
 ̦ 7   Fête de l’Escalade
 ̦ 8   Fête de Noël Migros
 ̦ 18   Spectacle Théâtre du Léman

Janvier
 ̦ 6   Fête des Rois
 ̦ 7   Sortie à ski
 ̦ 13-17  Séjour à Arveyes
 ̦ 21   Sortie à ski
 ̦ 23   Excursion Fête des Lumières
 ̦ 26   Loto
 ̦ 28   Sortie à ski

Le prochain journal AAMGEInfo paraîtra en janvier 2020. 
En attendant, restez connectés sur le site www.lesanciensmigrosgeneve.ch

Fête de l’Escalade - samedi 7 décembre
Inscription jusqu’au 28 novembre (voir journal No 72)

Spectacles 
Mercredi 27 novembre: La Revue au Casino-Théâtre
Mercredi 18 décembre : Théâtre du Léman - ”Vivement demain !”

RAPPELS


