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PARTICIPEZ ET GAGNEZ !

Voilà un slogan à analyser sous plusieurs facettes.

 1. La simplicité 

Répondez aux neuf questions de notre enquête (annexée 
au journal), dites-nous ce que vous aimez et concourez 
au tirage au sort pour gagner un an de cotisation à l’AAM-
GE (3 gagnants).
 
 2. La solidarité

Jouez au Loto avec vos familles et amis le dimanche 27 
janvier 2019 et gagnez des lots attractifs, tout en aidant 
l’association dans ses activités qui doivent rester finan-
cièrement abordables à tous.
 
 3. L’amitié

Réunissez-vous autour d’une même activité avec vos 
pairs, partagez vos compétences avec une équipe orga-
nisatrice et propulsez-vous au coeur des liens sociaux in-
dispensables à chacun de nous.

Pour participer, nous vous proposons deux voyages pour 
2019 : du 29 avril au 2 mai Amsterdam et le Keukenhof. Et 
du 26 septembre au 5 octobre (env.) le Portugal. 
Une excursion à Aoste pour la Fête de la Saint-Ours. 
Et nos autres activités habituelles : Escalade, Rois, Ski, 
Raquettes, Arveyes, Mémoire, Repas, à découvrir dans 
ce numéro 68.

Un grand MERCI à toutes celles et ceux qui pétrissent 
avec ardeur les événements qui jalonnent nos années et 
à vous toutes et tous membres qui les honorez de votre 
présence.

A tout bientôt.
Jaqueline Freidig, présidente

MOT DE LA PRESIDENTE

Enquête sur vos souhaits
à l’AAMGE

Le prochain Journal AAMGE/Info paraîtra début janvier 
2019 et en attendant restez connectés sur le site 

www.lesanciensmigrosgeneve.ch
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PROGRAMME

           
11h30 Ouverture des portes

Apéritif offert par les Anciens

12h15 Repas

14h00 Marmite de l’Escalade offerte par Jowa

Prix : CHF 40.-- par personne 

Inscription : délai 28 novembre au moyen de la fiche 
des inscriptions en annexe.

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

Déguisement bienvenu !

Animation par le Magicien

MENU
Verrine de lentilles***Cocktail de crevettes sauce Calypso***Mignons de porc sauce aux morilles

Pommes mousselineFagot d’haricots verts
Tomates cocktail en grappe***Fromages d’ici et d’ailleurs***Tourte mousse au citron

Coulis fruits de la passion***
Café

    PROGRAMME
           

16h30 Ouverture des portes
16h45 Apéritif et partage de la Galette des Rois

18h30 Fin de la manifestation

Prix : CHF 10.-- par personne 

Inscription : délai 2 janvier au moyen de la fiche des inscriptions en annexe.

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

FETE DE L’ESCALADE
SAMEDI 8 DECEMBRE 2018
Restaurant du personnel de La Praille

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

FETE DES ROIS
LUNDI 7 JANVIER 2019

Restaurant du personnel de La Praille
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NOEL DES ENFANTS MIGROS
2 décembre 2018, de 10h à 16h

 
Si vous voulez aider la Commission du per-
sonnel de M-Genève, inscrivez-vous d’ici le 10 
novembre auprès de M. Aimé Bobo, au moyen 
du bulletin des inscriptions annexé.

Aime.bobo@migrosgeneve.ch
Tél. 058 574 57 35 

BENEVOLAT

GRAND LOTO
27 janvier 2019

Inscrivez-vous pour aider votre association à la 
journée du Grand Loto, qui aura lieu au restau-
rant du personnel de la Praille, le dimanche 27 
janvier 2019.

Inscription au moyen du bulletin d’inscription ci-
joint.

SAMEDI DU PARTAGE
24 novembre 2018

Pour donner un coup de main, inscrivez-vous sur 

www.samedidupartage.ch./devenir-benevole

                      PROGRAMME

Venez fêter la Saint-Valentin au CAD dans le cadre d’un après-midi musical 
le jeudi 14 février 2019, de 14h00 à 17h30.

Animation avec ”Dance with me”

Buffet chaud et froid, dessert et boissons à CHF 15.-- par personne.

Inscription : délai 7 février au moyen de la fiche des inscriptions en annexe.

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

FETE DE LA SAINT-VALENTIN
JEUDI 14 FEVRIER 2019

au CAD

NOUVEAU
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VOYAGES ET ESCAPADES 2019

CHERS V.I.P.
(Voyageurs intéressés par notre Planète)

En 2019, nous allons thématiser nos sorties qu’elles soient en semaine, en week-end, d’une ou plu-
sieurs journées. Avec l’enquête qui vous est soumise, notre objectif est de satisfaire le plus grand 
nombre d’entre vous.

2019 sera sous le signe des 3 « D »
 Détente
 Découverte
 Distraction
Agendez, notez sans attendre les pistes d’escapades que nous vous proposons ci-dessous. Les 
confirmations de réalisation, les détails de chaque sortie ainsi que les dates exactes vous seront 
communiqués au fur et à mesure des journaux, toujours en partenariat avec les Maisons Buchard 
et Swisstouring.

Jeudi 31 Janvier 2019 « Distraction » 
La foire de la St. Ours à Aoste. Une foire immense à ne pas manquer. Voir notre offre détaillée.

Jeudi 28 mars 2019 « Détente »
Une excursion pour découvrir et déguster des spécialités salées/sucrées bien de chez nous : Tête 
de moine et Ragusa.

29 avril au 2 mai 2019 « Découverte » (en avion) 
Notre voyage Medium à destination de La Hollande : Rotterdam, Amsterdam et le Keukenhof.

Jeudi 16 mai 2019 «Détente »
Balade gourmande en Chartreuse.

Vendredi 26 juillet et jeudi 8 août « Distraction » 
LA FETE DES VIGNERONS (en soirée). Voir proposition spécifique et bulletin d’inscription. Les 
premiers annoncés seront les premiers servis.

Jeudi 29 septembre au samedi 5 octobre 2019 « Découverte »
Notre grand voyage avec un circuit au PORTUGAL.  Nous partirons du sud pour arriver à Porto. Un 
pays qui offre de multiples visages et un accueil des plus chaleureux.

Mercredi 23 et jeudi 24 octobre 2019 « Distraction »
Vacances scolaires genevoises pour profiter d’une escapade de 2 jours à Europapark, seul, en 
famille, avec petits enfants…Des animations pour tous les âges.

Lundi 25 novembre « Découverte » 
La fameuse Zibelemärit à Berne ou foire aux oignons. Vous ne connaissez pas ? Cela va vous 
surprendre.

Et voilà nos projets de « Détente, Découverte et Distraction » pour 2019. J’espère que vous 
apprécierez et participerez nombreux à ce programme.

Patrick Vouters avec un P et un V comme un « Papillon Vagabond »
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SEJOUR ARVEYES-VILLARS
lundi 14 janvier au jeudi 17 janvier 2019

Nous logeons au chalet Le Grillon, studios et appartements confortables. 22 places.
Skis, raquettes et marches légères sont de mises. A midi, nous partageons un repas aux abords des 
pistes et le soir repas et vaisselle se concoctent à tour de rôle. Soirées bricolage, histoires et autres 
racontars sont au rendez-vous. 

Inscriptions jusqu’au 10 décembre 2018. Prix approximatif : CHF 200.--
Responsable : Jaqueline Freidig  jfreidig@bluewin.ch Tél. 022.328.06.01

SORTIES RAQUETTES 22 janvier et 12 février 2019

Inscriptions auprès de Jean-Charles Bruttomesso
Tél/SMS +41 79 219 37 10 ou mail bruttomesso@bluewin.ch

SORTIES SKI 
8 - 22 - 29 janvier 2019

5 - 26 février 2019
5 - 12 mars 2019

Responsable : Jacky Vuarchex - jack.vuarchex@orange.fr - Tél. + 33 681 45 62

COURS DE MEMOIRE

Pour préserver son autonomie, l’atelier Mémoire recommencera le 4 février 2019 jusqu’au 8 avril 
2019, pour 10 leçons. Maximum de participants : 16 personnes.

Au Local des Anciens, tous les lundis matin de 10h00 à 11h30. 
Prix : CHF 20.- les 10 leçons, à payer au moyen du bulletin annexé au journal.

Inscriptions prises par ordre d’arrivée, jusqu’au 11 janvier 2019.
Responsable Jaqueline Freidig – jfreidig@bluewin.ch Tél. 022.328.06.01

JOURNAL DES ANCIENS DE MIGROS GENEVE N° 63 / Octobre 2017
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On pourrait dire que l’on marche pour découvrir des panoramas fantastiques, mais c’est un segment de très courte durée. C’est le reste de la journée, à pas répé-tés, que l’on se sent présent au monde et disponible aux autres.

Marcher en solitaire ou en groupe ?

Dans la marche, il y a la lenteur qui permet le partage dans le groupe; on s’arrête, on échange ses émotions face au paysage, on évolue dans sa perception de la société. En solitaire, le marcheur accentue sa sensibili-té et expérimente plus intensément sa fragilité.

Qu’importe, seul ou accompagné, le dehors est un appel, un appel à arpenter et découvrir le monde ou soi-même.

Marcher en groupe, cela vous tente ? Rejoignez-nous aux deux dernières marches faci-les de l’année (cf. page 2).

Les années vous ont rattrapés, vos pas sont comptés, venez mettre vos pieds sous la table et dégustez un repas en compagnie, au Local des Anciens (cf. page 4) On vous y attend !     Jaqueline 

             Pourquoi marcher ?

MOT DE LA PRESIDENTE
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JEUDI 31 JANVIER 2019
SORTIE DANS LA VALLEE D’AOSTE

FOIRE DE SAINT-OURS

 

 
 07h00 Gare Cornavin (vers Pharmacie Amavita) 
 07h15 Plan-les-Ouates chemin de Vers
 07h30 Vitam Parc

Arrêt café-croissant à Courmayeur. 09h30 Temps libre à Aoste pour la visite de la vieille ville et de 
la magnifique Foire. 13h00 Repas de midi. 16h00 Retour en car.

Prix : CHF 65.-- / personne.
Inscription au moyen de la fiche des inscriptions en annexe jusqu’au 15.01.2019
Responsable : Patrick Vouters - patrick.vouters@orange.fr - +41 79 316 28 76

Organisation : Swisstouring

FETE DES VIGNERONS 2019

Nous avons retenu les dates du vendredi 26 juillet et du jeudi 8 août 2019
                                              Spectacle à 21h00

Un événement à ne pas manquer, le prochain n’aura pas lieu avant 20 ans !

Un spectacle unique au monde qui réunit toutes les générations et vous fera découvrir le patrimoine 
viticole, culturel et touristique de la région.

Pour mieux appréhender le spectacle, l’histoire, l’organisation, nous vous conseillons de visiter le site 
officiel : fetedesvignerons.ch
Les places que nous avons déjà réservées sont dans la catégorie 3, bien situées pour voir l’ensemble 
du spectacle (voir plan sur site). Nous assurerons l’aller et le retour en car (Swisstouring).

Inscrivez-vous sans attendre pour l’une ou l’autre de ces dates (2 x 50 places). Prise en compte de 
votre inscription selon la date de retour du bulletin d’inscription ci-joint. Paiement dès confirmation de 
votre réservation. 

Tarif (entrée spectacle/transport) pour les membres AAMGE : CHF 200.--
Pour non membres (places selon disponibilités/non prioritaires) CHF 230.-- 

Nous nous réjouissons de partager cet événement exceptionnel avec vous.
                   Patrick Vouters

Menu «Terroir»
Soupe à la mode de Valpeline

(choux, fontina, pain et court-bouillon)
***

Carbonade de boeuf au vin rouge
Polenta

***
Gâteau aux pommes

***
Vin du pays en carafe

Eaux minérales
Café
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Visite de la Chartreuse 
de Pomier

11 septembre

Flashback

Marche du 28 août
au Pied du Salève

Pointe de Pralère 
18 septembre

SORTIES PEDESTRES 

ARTS & DECOUVERTES

Le Sentier du Cern
16 octobre
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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 6 59 85 75 37    genevieve.anglade0610@orange.fr
Comptabilité et inscriptions
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
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

A G E N D A
novembre-février

Novembre
 ̦ 7   Tournoi de rummikub
 ̦ 15   Repas choucroute
 ̦ 20   Sortie A&D Exposition F. Hodler
 ̦ 22    Visite Aproz
 ̦ 24   Samedi du Partage

Décembre
 ̦ 1er   Marche de l’Escalade
 ̦ 2   Noël des enfants Migros
 ̦ 8   Fête de l’Escalade

Janvier
 ̦ 7   Fête des Rois
 ̦ 8/22/29  Sorties Ski
 ̦ 14-17  Séjour Arveyes
 ̦ 22   Sortie Raquettes
 ̦ 27   Grand Loto
 ̦ 31   Sortie Vallée d’Aoste

Février
 ̦ 5/26  Sorties ski
 ̦ 12   Sortie Raquettes
 ̦ 14   Fête de la Saint-Valentin

GRAND TOUR DE LA SARDAIGNE ”L’ILE ENCHANTEE”
20 au 29 septembre 2018

39 participants ont vécu un circuit varié, original, avec un guide local 
qui leur a permis de découvrir cette magnifique région.

Retrouvez dans notre prochaine édition (No 69), les photos de nos 
principales étapes.


