
 
 
 

 
 

Site internet : www.seniorsanierois.ch 
 
 

PROGRAMME D’AVRIL ET DEBUT MAI 2020 
 

 
Jeudi 2 avril  Excursion à la maison Tropicale de Frutigen (canton de Berne). 
    Départ en car, à 7h45, au parking de l’école, arrêt café à Bavois. 
    Arrivée à Frutigen vers 11 h., programme libre jusqu’à 
    12h. repas dans le Jardin Tropical : salade du jour, tempura d’aiguillettes  
    d’esturgeon, pommes-de-terre citron-harissa, sauce moutarde-mangue, 
    frs 36.-. Boissons sans alcool et cafés à la charge du Club. 
    13h45 visite guidée : histoire de la Maison Tropicale, pisciculture, 
    élevage d’esturgeons et production de caviar, exposition. 
    16h. départ pour Charmey par le col du Jaun, de 17h30 à 19h. arrêt- 
    Collation au « Bistro » de la Maison Cailler. 
    Arrivée à Anières prévue autour des 20h-20h30. 
     
    Inscription chez Monique -> 20 mars au plus tard, car de 30 places, 
    donc « premiers inscrits -> premiers servis » ! 
 
Jeudi 23 avril Suite de la conférence sur le rhumatisme, sur les thèmes suivants : 
    les problèmes de dos, les traitements, la douleur. 
    Au local, à 14h40, avec goûter. 
     
    Inscriptions -> 20 avril. 
 
     

 



Jeudi 14 mai Dans le cadre de nos promenades dans les communes  
   environnantes : Choulex, balade au bord de la Seymaz. 
   Rendez-vous à 14h30, à Choulex, devant le Café des Amis,  
   sur la rue principale du village. 
   Pour ceux et celles qui le désirent, nous pouvons nous  
   retrouver pour le repas de midi, à 12h30, au Café des Amis. 
    
   Inscriptions -> 9 mai pour réserver les places. 
 
 
Informations concernant l’excursion de 2 jours en juin. 
 
Cette sortie aura lieu le mercredi 10 et le jeudi 11 juin 2020. 
Nous logerons à l’Hôtel Spalentor, 4 étoiles, moderne, avec jardin, dans le 
centre-ville. 
Chambre pour 2 personnes : frs 141.- 
Chambre individuelle : frs 115.- 
Diverses visites sont prévues : musée Tinguely, quartier typique de St Alban 
avec son ancien moulin à papier, zoo et du temps pour se balader. 
 
Les détails et le coût total de cette excursion suivront, mais si vous êtes 
intéressés, nous vous remandons de vous inscrire jusqu’au 22 avril chez 
Monique, pour pouvoir réserver les chambres à temps. 
 

Au plaisir de vous revoir bientôt. 
 
 
 
 

 
 


