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et une nouvelle Présidente 

Charly Galley et 
Jaqueline Freidig

120 membres étaient présents à l’assemblée générale du  9 mars et ont 
validé le nouveau comité et sa présidente, Jaqueline Freidig. Remercie-
ments à  Charly d’avoir tenu le gouvernail du navire AAMGE pendant 5 ans 
sans accroc et réussir l’accostage de ce jour parfaitement. Le nouveau 
comité se réjouit de continuer le périple accompagné de vous toutes et 
tous.

Comité 2017 
Michèle, Jaqueline, Gabriella, 

Geneviève, Gilles, Patrick, 
Bernard, Jean-Jacques

Une nouvelle rédaction
 du journal

L’édition de ce journal se veut 
également l’occasion d’un pas-
sage de témoin pour sa réali-
sation. Bernard Dosso qui a 
fidèlement, durant 10 ans,  mis 
en page et rédigé les numéros 
1 à 59 passe la main à Michèle 
Emch. Nous le remercions vive-
ment de sa précieuse collabora-
tion et créativité tout au long de 
ces années. 
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Le Mot de la Présidente

Le 9 mars dernier, pour la première fois depuis la création de l’Association en 1980, les membres de 
l’Assemblée Générale ont eu l’occasion de placer une femme à la présidence. Je vous témoigne ici ma 
reconnaissance et vous remercie sincèrement de la confiance que vous m’accordez.

Par delà la gentillesse qui règne au sein du Club, je remarque que les animations proposées ont de 
grandes valeurs sociales, comme :

. faciliter les échanges et partages interculturels et intergénérationnels

. valoriser les ressources et les compétences de chacune et chacun

. susciter confiance, solidarité et coopération entre les membres

. ouvrir des possibles, mettre en valeur l’utilité de l’inutile

. privilégier l’action avec vous et non pour vous.

Pour entretenir et animer ces valeurs, chaque acteur de l’AAMGE 
est essentiel. Les responsables d’activité, le comité, les bénévoles 
ont besoin de connaître vos souhaits, vos aspirations, votre avis.

Alors, n’hésitez pas à me contacter par mail jfreidig@bluewin.ch ou 
par téléphone 022.328.06.01, je vous rappelle si nécessaire.

J’aimerais aussi tenir une permanence au LOCAL de 10h à 12h 
le 1er jeudi de chaque mois (sauf en cas d’excursion ou voyage).

Je me réjouis de contribuer à cette aventure associative avec vous 
et n’oubliez pas de consulter le site Internet www.lesanciensmi-

grosgeneve.ch où vous trouvez toutes nos activités, photos, journaux. 

A bientôt autour d’une table, d’un musée ou en balade !                      Jaqueline Freidig

COMITE AAMGE
Jaqueline Freidig     +41 22 328 06 01    jfreidig@bluewin.ch
Présidente / Abonnements spectacles et activités pédestres  
Patrick Vouters      +41 79 316 28 76                   patrick.vouters@orange.fr
Vice-président / Organisation voyages/excursions
Bernard Dosso      +41 22 740 20 12    bdgm10@gmail.com
Trésorier
Geneviève Anglade     +33 9 83 63 76 91    genevieve.anglade0610@orange.fr
Comptabilité et inscriptions
Gabriella Comte-Cerutti     +41 22 781 20 08    gabriella.comte@bluewin.ch
Secrétariat
Jean-Jacques Moesching     +41 79 437 13 69                    jj.moesching@bluewin.ch
Manifestations et restauration
Gilles Gautier      +41 22 792 69 43    gigautier@gmail.com
Gestion informatique et site internet
Michèle Emch      +41 79 675 09 32   micheleemch@bluewin.ch 
Réalisation du journal
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MARCHE AU PIED DU JURA - 14 MARS
Nous étions une quinzaine emmenés par Jean-Charles sur les 
flans du Jura de Le Vaud à Marchissy. Ici, justement, nous nous 
sommes restaurés copieusement. Reprise de la marche en bordure 
de forêt pour profiter du soleil et de la magnifique vue sur les alpes 
et la campagne. Au retour, petite visite surprise d’une exception 
vaudoise : le bâtiment où se situe la Mairie abrite à l’étage l’église 
du village. Voilà une belle journée annonçant le printemps et passée 
en bonne compagnie, mise dans nos besaces de souvenirs !

MARCHE DANS LES BOIS DE CHANCY ET RETOUR 
PAR AVUSY - 11 AVRIL

Ça commençait tranquillement, puis quelques montées ont 
été franchies. Arrivés au replat, des escaliers nous tendaient 
les bras…en descente cette fois. Après avoir traversé le pont 
suspendu, il fallait remonter de l’autre côté. Dans les bois, les 
pervenches, les anémones, les boutons d’or, les feuilles vert-
tendres des arbres et les bornes nous ont enchantés. Vers midi 
et demi, tables et chaises nous attendaient pour le pique-nique. 
Reprise de la marche en franchissant un pont métallique et retour 
par la campagne genevoise sous un soleil printanier agréable. 
Au terminus, et avant de se quitter, un verre amical bien apprécié 
nous a été offert.                                      Jaqueline Freidig

LES SORTIES PEDESTRES



www.LesAnciensMigrosGeneve.ch N° 60 /mai 2017Page 4

Assemblée générale statutaire
Le président ouvre l’assemblée à 15h10 et souhaite la 
bienvenue aux 122 membres présents. 10 personnes se 
sont excusées ainsi que Monsieur Martial Pidoux, dire-
cteur des RH. Il présente à tous les meilleurs messages 
de la Direction. Migros Genève qui est représentée par 
Madame Iris Di Girolamo.

Le président accueille et présente Monsieur Philibert 
Perrin, président de la FGCAS (Fédération Genevoise 
des Clubs et Associations de Seniors) qui adresse un 
message.
Avant d’aborder l’ordre du jour, le président demande 
un instant de silence à la mémoire de Monsieur Avaldo 
Gechele, membre décédé en 2016.
Pour clore son quinquennat, le président fait écho des 
nouveautés développées avec les membres du comité 
en matière d’activités et de gestion.
« Après 5 années de présidence qui m’ont donné tant de 
plaisirs, je quitte le comité. 
Durant cette période avec mes collègues, nos objectifs 
ont été de  maintenir, améliorer les acquis et tous les 
éléments positifs.
Remplacer ou créer de nouvelles activités 
Arts & Découvertes, activités intergénérationnelles, le 
Bowling qui a remplacé les quilles.
Développer des collaborations ou profiter d’opportuni-
tés: 
Avec le CAD, l’animation de son buffet en 2014 lors de 
l’arrivée d’une marche.
Participer à l’élaboration du concept « Livraisons à do-
micile de MGE » en 2016. 
4 séances d’information sur les techniques de l’informa-
tique avec Naxoo.
Avec les Panards la distribution des sacs Migros aux 
coureurs de la course de l’Escalade contre la gratuité 
d’inscription pour les marcheurs de l’AAMGE le vendre-
di 4 décembre.
Fin 2016 : nous avons répondu présents à une propo-
sition de MGE de participer à une action citoyenne de 
récupération de vélos pour l’Afrique, pour laquelle  nous 
restons en attente d’informations. 
En 2014 : une invitation à une soirée d’information aux 
nombreux nouveaux retraités 2014 – 2015. 
En 2015 : mise en place du nouveau site internet. 
En 2016 : les bases de création de l’AAMGE info avec 
un nouveau logiciel informatique ont été définies et pla-
nifiées.  
2014 : cours de feu MGE suivi par des membres du 
comité.  
Au niveau des excursions et voyages, nous avons ouvert 
notre marché à un deuxième cariste. 

En 2016 : un week-end en Alsace avec dîner-spectacle 
au Casino Royal de Kirrwiller.

L’organisation du LOTO 2017 nous a grandement mobi-
lisés suite à la modification de la surface du restaurant 
du personnel. Là aussi l’esprit d’équipe et la créativité 
nous ont permis de trouver la solution.
Merci à tous les membres du comité, aux responsables 
d’activités et à Migros Genève de leurs précieux appuis 
et collaboration. Sans oublier tous les membres qui pro-
fitent et participent des activités offertes. »

Approbation de l’ordre du jour de la 38e Assemblée 
générale du 9 mars 2017
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité des personnes 
présentes.

Approbation du procès-verbal de la 36e Assemblée 
générale du 3 mars 2016
Le procès-verbal du 3 mars 2016 a été publié dans le 
journal No 54 de mai 2016 et sur le site internet de l’as-
sociation en avril 2016. 
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal 
est approuvé à l’unanimité des personnes présentes, 
moins une abstention. Remerciements à son auteur.

Rapport du président
En 2016, le comité s’est réuni à 10 reprises plus quatre 
séances spécifiques pour le  « LOTO » 2017.
L’effectif des membres au 31 décembre 2016 s’élève à  
532  membres, soit une diminution de 52 membres par 
rapport à 2015, ce qui est dû au non renouvellement 
de cotisations ou démissions que nous regrettons vive-
ment.

Effectif des membres au 31.12.2016
Membres      Actifs  Passifs      Total
Femmes                    198         53      251
Hommes      188        93           281
Total                     380  146  532

Le président et les responsables d’activités rappellent 
les divers événements de l’année 2016 :
2 voyages, 5 excursions, un week-end en Alsace, 6 
repas à thèmes, 10 sorties pédestres et raquettes, 5 
activités « Arts et Découvertes », Abonnements spe-
ctacles, 3 sorties à ski sur 6 prévues en raison de la 
météo défavorable, 11 autres manifestations habituelles 
ou nouvelles dont la présentation « TAVOLATA » et le 
bowling qui remplace les quilles, sans oublier les 7 ac-
tivités hebdomadaires réunissant les adeptes de divers 
jeux et loisirs, deux demi-journées séances d’informati-
on aux futurs retraités et 7 éditions du Journal AAMGE.

PROCES-VERBAL DE LA 38e 
ASSEMBLEE GENERALE DU 9 MARS 
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Participation aux deux samedis du Partage et au Noël 
des enfants.

Au niveau des collaborations, Naxoo nous a offert 
quatre séances de sensibilisations aux techniques de 
l’informatique et avec les Panards, contre la gratuité des 
marcheurs AAMGE à la course de l’Escalade, nous 
avons distribué aux concurrents les sacs Migros.

Afin de répondre à vos attentes et vous satisfaire, toutes 
ces offres ne pourraient se réaliser sans l’engagement 
du comité, des responsables d’activités et des bénévo-
les. 

Présentation des comptes 2016
Hansulrich Blumer, notre trésorier, présente les comp-
tes et bilan 2016. Il en est vivement remercié. Avec les 
dépenses d’un montant de CHF 200'209.66 et les re-
cettes de CHF 200'466.66 , le compte d’exploitation 
dégage un bénéfice de CHF 257.--  qui sera viré sur la 
« provision manifestations » .
Le total du bilan au 31.12.2016 se monte à CHF 
114'196.77 et la fortune de l’association s’élève à CHF 
89'656,87  après répartition du bénéfice.

Rapport des vérificateurs des comptes
(Claude Jacot)
Les comptes 2016 ont été contrôlés le 29 février 2016 
par Mme J. Munsch et M. Guy Lambelet. Cette vérifica-
tion n’a révélé aucune anomalie. Les contrôleurs félici-
tent et remercient le trésorier pour son excellent travail. 
Le président les remercie chaleureusement.

Acceptation des rapports et décharge du comité
L’assemblée accepte à l’unanimité les rapports et donne 
décharge au comité pour l’exercice 2016.

Cotisation 2018 et budget 2017 
Sur proposition du comité, la cotisation 2018 sera main-
tenue à CHF 25.-- par membre. Il
est rappelé que pour bénéficier des prestations de l’as-
sociation, le conjoint (membre passif) doit également 
être membre et s’acquitter de la cotisation. L’assemblée 
approuve à l’unanimité.
Hansulrich Blumer présente le budget 2017 pour les ac-
tivités prévues durant l’exercice.

Activités       Budget 2017
Fonctionnement  -20’700
Voyages et excursions        9’860
Activités de plein-air    10’100
Activités de société    13’150
Manifestations    - 3’000
Spectacles         590
Loto    -10’000
Divers              0
Total              0

Présentation et informations des activités 2017 
réalisées ou planifiées par l’association
-    1 voyage en Auvergne/Vulcania 4 jours              
-    1 voyage en Languedoc-Roussillon 9 jours          
     (Swisstouring)
-    1 sortie Revue de Servion avec déjeuner 
-    6 excursions : Balade gourmande dans les          
     Dombes, Musée Charlie Chaplin et filets de  
     perches, Barrage d’Emosson et raclette, excursion 
     intergénérationnelle avec enfants au Parc LE 
    PAL (Mâcon), Péniche sur la Saône, visite de 
    MIFROMA
-  10 sorties pédestres ou raquettes
-   6 sorties à ski + 4 jours à Arveyes/Villars
-   4 manifestations : Marionnettes (spectacle in-      
    tergénérationnel), Fête de l’escalade, Fête des 
    Rois, LOTO
-   7 repas à thème : raclette valaisanne, Trattoria  
    milanese, Provence à table, grillades au     
    CAD, paella au CAD, Grotto ticinese, plat bernois
-   5 tournois :  cartes, rummikub, pétanque
-   5  visites Arts & Découvertes

Participation aux Samedis du Partage
Comme chaque année, notre association est sollicitée 
pour notre participation à la collecte dans les magasins 
Migros en faveur des personnes défavorisées. Deux 
dates à retenir : samedis 17 juin et 25 novembre 2017

Election du président, du comité et des réviseurs
Deux membres ont atteint la limite statutaire de mandat 
de 5 ans, il s’agit du président, Charly Galley et du  
trésorier Hansulrich Blumer. Madeleine Chardes a 
souhaité quitter sa fonction après 4 ans. Les autres 
membres se représentent.
Le président remercie chaleureusement tous les mem-
bres du comité avec lesquels il a travaillé avec grand 
plaisir et Marthe Schafer qui depuis 10 ans a envoyé 
les cartes d’anniversaire. C’est Christiane Walter qui lui 
succédera. 

Pour l’année 2017, le comité propose d’élire :

A la présidence, Jaqueline Freidig
• Vice-présidence, Patrick Vouters
• Trésorier, Bernard Dosso
• Geneviève Anglade, Gabriella Comte, Michèle 

Emch, Gilles Gautier, Jean-Jacques Moesching.
• Tous les membres susmentionnés sont élus à l’una-

nimité des personnes présentes.

Au nom du comité, le président remercie l’assemblée 
de cette marque de confiance. 

Jaqueline Freidig prend la parole et remercie l’assem-
blée de leur confiance.
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Comité 2017 et responsabilités
Le comité 2017 se composera ainsi :
Jaqueline Freidig, présidente abonnements spec-
tacles et assistante activités pédestres
Patrick Vouters,  vice-président et organisation voya-
ges, excursions, sorties régionales
Bernard Dosso, trésorier
Geneviève Anglade, comptabilité & inscriptions
Jean-Jacques Moesching,  manifestations et restau-
ration
Gabriella Comte, secrétariat
Michèle Emch, journal
Gilles Gautier, gestion informatique & site Internet

Les vérificateurs des comptes 
Mme Jacqueline Munsch, MM. Claude Jacot et Guy 
Lambelet se représentent et son réélus à l’unanimité 
des personnes présentes.

Les responsables hors comité ont assumé leurs re-
sponsabilités avec dévouement et en sont vivement 
remerciés. Il s’agit de :

Monique Garnier  Chorale  
Colette Roussillon Rummikub        
Herbert Bock  Caviste/Cours informatique/ 
   Bowling               
Christian Chardes, Jean-Claude Fivaz, Bruno 
Hausermann, Raymond Castella,Jean-Jacques 
Moesching   Restauration                                                      
Jean-Charles Bruttomesso  Arts & Découvertes
    + Activités pédestres                                      

Cyntia Rochat              Information futurs retraités  
Christiane Walter  Anniversaires 
Bernard Dosso  Journal  
Albert Meillaz  Photos/DJ
Constantin Sanchez Pétanque
Jacques Vuarchex Ski
Jean Reignier  Arts graphiques 
Raymond Decombe Local & technique

Ainsi que toutes les personnes bénévoles qui ont par-
ticipé au LOTO et autres manifestations.

Propositions individuelles et divers 
Deux propositions sont faites :
- Participation d’un membre de l’AAMGE au sein de    
  la Caisse de Pension :
  l’assemblée est consultée sur son intérêt à ce sujet     
  qui ne retient pas cette proposition.
- Organisation une fois par année d’un repas unique   
  ment réservé aux femmes :
  l’auteure de cette proposition est priée de proposer  
  un projet au comité qui prendra position.

Jaqueline Freidig, nouvelle présidente, s’adresse à 
l’assemblée et repasse la parole à Charly Galley qui 
lève la séance à 16h30.

Gabriella Comte, secrétaire/24.03.2017 

TOURNOI DE CARTES
22-23 MARS

RESULTATS

1  Barral Lydia            10633
    Fragnière Henri   
    
2  Berger Verena 10594
    Bock Catherine   
    
3  Monnard Raymond 10567
    Meier Georges 
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Pour le début de notre programme excursions/voyages 2017, nous avons décidé de suivre le principe du 
théâtre Barnabé à Servion (VD) : « Rire, c’est bon pour la santé » !!

Oui, chers amis (es), en ce début d’année avare en bonnes nouvelles, quoi de mieux que l’humour, la ma-
lice, la poésie, le bon rire !!!

Plusieurs d’entre vous auront ainsi apprécié une revue satirique sur l’actualité nationale/internationale, 
grâce à une succession de sketches qui nous auront projetés dans un monde où nous avons pu, durant 
plus de deux heures, rire de bonheur, admirer des ballets, des artistes talentueux et bien sûr Barnabé !!

Un bon moment de détente qui aura débuté par un apéritif local suivi d’un excellent repas. Nous voilà 
bien partis pour cette année 2017. Soyons de ceux qui ne se prennent pas au sérieux mais qui savent 
à chaque instant profiter de petits bonheurs qui nous ferons sourire, rire !!!... A tout bientôt pour d’autres 
aventures.
             Patrick Vouters

Ma prise de fonction a été inaugurée par un sympathique repas « Trattoria Milanaise » dans une 
salle décorée pour créer une ambiance typiquement  italienne. Comme à chaque fois, toutes les 
personnes ayant bénévolement contribué au succès de cet apéritif et agape ont été chaleureuse-
ment applaudies,  même le fait que nos spaghettis soient devenus tout plat nous a été pardonné !

Malheureusement, un petit bémol doit être signalé. Que ce soit au repas Raclette du mois de février et 
celui de la Trattoria, trop de personnes ne sont pas venues, sans se donner la peine de nous prévenir.
Si vous ne pouvez  être présent, les coordonnées du responsable figurent dans ce journal. Par respect 
à l’engagement des bénévoles et du coût de la marchandise, merci de nous informer de votre désis- 
tement jusqu’au lundi précédant la manifestation.   

Jean-Jacques Moesching

jj.moesching@bluewin.ch
+41 79 437 13 69 

SORTIE «CABARET BARNABE»
DIMANCHE 12 FEVRIER A SERVION

LES REPAS A THEMES



www.LesAnciensMigrosGeneve.ch N° 60 /mai 2017Page 8

Les balades 2017 de la FGCAS, Fédération Genevoise des Clubs et Associations de Séniors, accom-
pagnées par Jean Reignier, ont lieu le lundi après-midi, durent 2 heures ½ environ et sont sans dénivelé. 
L’objectif est non seulement de découvrir le canton, mais aussi de marcher en compagnie d’autres person-
nes membres de la Fédé.
En cours de route, boissons offertes par la FGCAS.
Inscriptions à : www.lafede.ch sous rubrique « balades » ou auprès de Jean Reignier - Tél. 079 477 77 62

R  A  P  P  E  L
 Sorties pédestres
 Mardi 16 mai  Trélex-Givrins (VD) – pique-nique au jardin de Jaqueline, 
               déplacement en train
 Mardi 20 juin  Boucle La Maladière/Allinges (F)
 Mardi 29 août  Pointe de Sur Cou (F)

 Arts & Découvertes
 Mardi 13 juin  Jardin Alpin – Meyrin Genève

Précisions envoyées 3 semaines avant la sortie par mail.
Inscriptions auprès de Jean-Charles Bruttomesso directement.
SMS ou téléphone 079 219.37.10 ou bruttomesso@bluewin.ch

LES BALADES DE LA FEDE

Samedi du Partage
17 juin

Participez à la collecte dans les magasins Migros 

Informations sur le site samedidupartage.ch
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      LE BARRAGE EMOSSON 

     JEUDI 15 JUIN 2017
 

PROGRAMME
07h15 Genève Gare Cornavin / 07h30 Plan-les Ouates chemin de Vers / 07h45 Neydens-Vitam 

Autoroute Annemasse-Cluses - 09h00 Café-croissant - continuation via Argentières (Col des 
Montets 1461 m) - 10h45 Le Chatelard départ du funiculaire château d’eau - embarquement 
sur le train panoramique qui vous permettra de découvrir toute la chaîne du Mt-Blanc - dépose 
au pied du barrage - temps libre. 12h30 Repas de midi - 16h00 Départ via Martigny-Genève.

Patrick Vouters 

Prix : CHF 90.-- Inscription au moyen du bulletin ci-joint jusqu’au 26 mai

MENU

Petite assiette Valaisanne
Raclette à volonté

Garnitures
Condiments

Sorbet Valaisan
(abricot arrosé)

         PARC LE PAL

     JEUDI 6 JUILLET 2017
     
        Excursion avec enfants
 

PROGRAMME
07h00 Genève Gare Cornavin / 07h15 Plan-les Ouates chemin de Vers / 07h30 Neydens-Vitam 

Douane de Bardonnex - 09h00 Bourg Jasseron arrêt café-croissant - continuation Bourg en Bresse - Macon 
- Paray Le Monial - Dompierre sur Besbre  - Le Pal arrivée dans la matinée. Journée libre dans le parc (at-
tractions, animaux et hébergements atypiques). 
Nombreux restaurants pour déjeuner.
17h00 retour sur Genève.

Patrick Vouters

Prix : CHF 80.-- adulte / CHF 40.-- enfant
Inscription au moyen du bulletin ci-joint jusqu’au 16 juin

PROCHAINES EXCURSIONS
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PROGRAMME

          Accueil : 11h00
         Apéritif : 11h45
         Repas :   12h30
 
Prix : CHF 30.-- par personne (boissons comprises)

Inscription : délai 9 juin, au moyen du bulletin ci-joint 
et versement au CCP.

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

Le nombre de places étant limité à 100 personnes, les 
inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée. Les 
participants refusés seront avertis personnellement. 
L’inscription est confirmée si vous n’avez pas été con-
tacté jusqu’au 15 juin.

GRILLADES AU CAD
JEUDI 22 JUIN

Jeux d’adresse et jeux coopératifs
 par Jean et Jaqueline

Rappel de la cotisation 2017

Si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation 2017 de CHF 25.--, vous 
pouvez effectuer le versement sur le CCP 12-19154-9 d’ici le 15 juin der-
nier délai. D’avance merci !
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1er jour - Lundi 2 octobre   

07h00 Gare Cornavin
07h15 Plan-les Ouates-chemin de Vers
07h30 Vitam Neydens

En route vers Aix-les-Bains-arrêt café, Montelimar-re-
pas de midi, arrivée Saint-Cyprien et installation à 
l’hôtel. Apéritif et dîner (boissons comprises).

2e jour - Mardi 3 octobre (Perpignan La Catalane) 
Après le petit-déjeuner, départ pour une visite guidée 
de Perpignan et du Palais des rois de Majorque. Visite 
de la ville avec le Castillet, l’hôtel de ville, la Loge de 
Mer, le Campi Santo et la cathédrale. 
Repas de midi régional. Après-midi : libre. Dîner à 
l’hôtel.

3e jour - Mercredi 4 octobre (Narbonne & l’Abbaye 
Fonfroide)
Départ après le petit-déjeuner en direction de Nar-
bonne pour une visite commentée de la ville en Petit 
Train. Puis flânerie dans les ruelles et découverte des 
richesses de la ville.
Repas de midi au restaurant «Les Grands Buffets».
Après-midi : visite guidée de  l’Abbaye de Fontfroide, 
somptueux ensemble cistercien. Dîner libre.

4e jour - Jeudi 5 octobre (Voguez le long de la côte 
Vermeille)
Après le petit-déjeuner, départ pour Port-Vendres 
pour une mini-croisière en catamaran. Transfert vers 
Collioure à bord du train touristique. Visite guidée de 
Collioure puis repas de midi.
Après-midi : temps libre au détour du vieux-village 
puis continuation par la route panoramique jusqu’à 
Port-Vendres, Banyuls et dégustation de vins dans 
une cave.
Dîner à l’hôtel.

5e jour - Vendredi 6 octobre (Forteresse Salses & 
huitres de Leucate)
Après le petit-déjeuner,  départ pour une visite guidée 
de la forteresse de Salses à l’architecture militaire. 

Découverte du parc ostréicole de l’étang de Leuca-
te et dégustation d’huîtres. Repas et après-midi 
libres. Dîner à l’hôtel.

6e jour - Samedi 7 octobre (Les châteaux Cathares)
Départ après le petit-déjeuner pour une journée 
découverte des châteaux Cathares. Poursuite vers 
Cucugnan, village immortalisé par Alphonse Daudet 
où nous prendrons le repas de midi. Après-midi : 
découverte du château et son superbe panorama. 
Puis spectacle du célèbre curé de Cucugnan au 
théâtre. Dîner à l’hôtel.

7e jour - Dimanche 8 octobre (Escapade espagnole)
Après le petit-déjeuner, départ en direction de la Ca-
talogne du sud, à Figueras sur les pas de Salvador 
Dali. Visite de son surprenant théâtre-musée. Pou-
rsuite vers Rosas, cité balnéaire, et repas de midi. 
Après-midi : visite de la Marina d’Empuria Brava et 
arrêt shopping à la frontière. Dîner à l’hôtel.

8e jour - Lundi 9 octobre (Le train jaune et la 
Cerdagne)
Petit-déjeuner puis embarcation à bord du petit 
train jaune à la découverte du Conflent, en sur-
plombant d’impressionnants précipices. Visites de 
Mont Louis et du four solaire puis repas de midi. 
Après-midi : retour dans la vallée de la Têt et Ville-
franche de Conflent, cité médiévale. Dîner à l’hôtel.

9e jour - Mardi 10 octobre (Retour vers la Suisse)

Hôtel 3* La Lagune -  66750 Saint-Cyprien
Tél. +33 (4) 68 21 24 24

fr.hotel-lalagune.com

ESCAPADE EN LANGUEDOC ROUSSILLON 
2 au 10 octobre 2017

Prix attractif CHF 1’400.-- par personne en chambre double
 

(y.c. assurances annulation et rapatriement) Non inclus : supplément chambre individuelle à CHF 410.--
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VOYAGE « LES RICHESSES D’AUVERGNE » DU 6 AU 9 JUIN 2017

Quelques informations sur cette escapade

Cette sortie aura bien lieu et nous serons, à ce jour, 24 personnes ! Un nombre idéal pour profiter 
pleinement des diverses visites que nous effectuerons. Comme d’habitude, nous ferons parvenir 
aux participants des informations détaillées pour organiser/préparer au mieux cette découverte de 
l’Auvergne.

Nous nous réjouissons de vous retrouver et de passer de bons moments ensemble. En attendant, 
n’hésitez pas à contacter si besoin Patrick Vouters au 079 316 28 76. 

AAMGE
Case postale 1828

1227 Carouge
www.lesanciensmigrosgeneve.ch

A G E N D A

 ̦ 16 mai    Sortie pédestre Trélex
 ̦ 6-9 juin   Voyage en Auvergne
 ̦ 13 juin   A&D Jardin Alpin 
 ̦ 15 juin   Barrage d’Emosson
 ̦ 17 juin   Samedi du Partage
 ̦ 20 juin   Sortie pédestre Boucle La Maladière/Allinges (F)
 ̦ 22 juin   Grillades au CAD
 ̦ 6 juillet   Excursion avec enfants au Parc Le Pal


