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INFORMATION DU CAD


Vacances seniors: il reste des places disponibles pour les séjours suivants: 9 au 16 mai et 16 au 23 mai à la
Nouvelle Roseraie à St-Légier sur Vevey (480m). Prise en charge en bus depuis la Gare routière, chambre
single et double tout confort. Renseignements et inscriptions: 022 420 4290 (8h-12h00).




COMMUNICATION DE LA FÉDÉ

Voyage organisé à « Cahors-Entre Lot & Quercy » du 8 au 12 octobre 2018: le déplacement ainsi que les
excursions sur place se font en autocar. Renseignements et inscriptions auprès de la Fédération Genevoise des
Clubs d’Aînés et Association de Seniors, 22 route de la Chapelle, 1212 Grand-Lancy, tél. 022 301 68 94 OU
par email à info@lafede.ch, au plus tard d’ici le 15 juin 2018.
Prix forfaitaire net par personne: CHF 1’050.00 (Base 30 personnes minimum).

AGENDA – DATES À RETENIR




Mardi 5 juin: « Rencontres littéraires »; voir la feuille intercalaire ci-annexée
Vendredi 8 juin: « Rencontres littéraires »; voir la feuille intercalaire ci-annexée
Jeudi 21 juin: Ce jour, « on juin l’utile à l’agréable » aux Bains de Val-d’Illiez! Et pour fêter ce 1er jour de
l’été, un plat du jour nous sera servi au Restaurant des Bains. Entrée aux Bains: CHF 20.- Départ: 8h15, Place
de Carantec.
Inscriptions auprès de Denise Marti, ABSENTE DU 8 AU 15 MAI, tél. 022 798 86 15 (répondeur).



Vendredi 22 juin: « Rencontres littéraires »; voir la feuille intercalaire ci-annexée





JUILLET + AOÛT

« Rencontres littéraires »; voir la feuille intercalaire ci-annexée

MAI


Mercredi 2 et Vendredi 4 mai: « Rencontres littéraires »; voir la feuille intercalaire ci-annexée
Jeudi 24 mai: Repas de midi à Port Saladin, à Bellevue. Au menu: entrée - filets de perche - dessert pour CHF
35.- (sans les boissons). Attention…..places limitées! Départ: 11h30, Place de Carantec. Inscriptions auprès de
Jacqueline Arn, tél. 022 791 04 64 (répondeur).



JUIN

Samedi 2 juin: Ohé, ohé bonnes gens,……….laissez-vous tenter par « La Vie de Château », d’autant plus
qu’il s’agit ni plus ni moins de notre sortie annuelle entre Savoie et Isère! Une fois avalée la pause-cafécroissant en cours de route, vous vous trouverez alors face à ce magnifique château avec, entre-autres, ses 5
tours d’angles, son intérieur au mobilier raffiné, ses tableaux, ses parquets marquetés, ses tentures, bref, de
quoi approcher l’art de vivre de la noblesse dauphinoise, sans oublier les somptueux jardins du Touvet, où
gentes dames…..et autres damoiseaux…… Alors est venu le temps de rêvasser……avant un succulent repas
de midi! Pour faciliter la digestion, on vous emmènera ensuite à la découverte du vignoble de Savoie.
Rendez-vous: 7h10 / Départ: 7h30 précises devant chez Proxi (route de Colovrex 2), où le car vous attend!
Prix de cette journée: CHF 100.- pour les membres et CHF 120.- pour les non-membres.
Les premiers inscrits seront de la partie (un bulletin d’inscription est joint dans la présente édition de
Mosaïque-Info). Délai d’inscription et de paiement: vendredi 25 mai
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Atelier de peinture
Mosaïque
2 oeuvres
Création (Huile)PRINTEMPS

Artiste: Josiane Glauser



Artiste: Ruth Lawson
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QUI FAIT QUOI?

Le comité de Mosaïque 2018-2019 est constitué des personnes suivantes:

Bureau et comité (membres élus)
Germaine Kessi
Présidente
Arlette Brunnschweiler
Secrétaire
Carol von Düring
Trésorière-comptable
Marc-André Berthoud
Information/communication

Téléphones
079 230 62 86
022 798 08 19
022 798 36 63
022 798 23 89

Membres
Jacqueline Arn
Estelle Gitta

022 791 04 64
022 798 27 20

Activités
Visites culturelles/ Flâneries / Repas
Rencontres littéraires
Soirée annuelle
Aquagym
Groupe de conversation anglaise
Jeux de société (cartes, etc.)
Tai-chi
Chorale
Scrabble, Latino Fit, Site Web
Tricot & Crochet
Atelier de peinture

Arlette Brunnschweiler
Asta Caflisch
Josiane Decurnex
Béryl Leclerc
Bernadette Weber
Germaine Kessi
Anne-Marie Thomas
Béryl Leclerc et
Ruth Lawson Wenger
Denise Marti
Carol von Düring

Sorties bains thermaux
Bridge pour le plaisir

022 798 08 19
022 723 22 23
022 798 23 63
022 788 02 11
022 788 64 08
079 230 62 86
076 679 56 08
022 788 02 11
022 798 99 22
022 798 86 15
022 798 36 63

Représentante du CAD

Laurence Grandrieux

022 420 42 80

Prochaine édition: septembre 2018
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Elus-es pour
la 1ère fois en
2016
2017
2016
2013

