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Bonjour à tous,
Tout d’abord, j’adresse un grand merci à Marie-Thérèse de la part de tous les membres
présents le 23 juin 2022, merci de nous recevoir chez elle où tout le monde a plaisir à se voir,
à participer au buffet et à passer un bon moment au jardin.
PROGRAMME DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2022
Jeudi 15 sept.

Promenade au Centre Pro Natura de l’Allondon.
Départ en bus à 14h. devant le Floris, visite et promenade botanique avec
un guide (1 heure), goûter improvisé sur place par Marie-Thérèse et
retour.
Inscriptions chez Marie-Thérèse (079 542 85 33) jusqu’au 8 sept.

Jeudi 29 sept.

Repas à Nernier, bateau pour Nyon, visite du musée du Léman et
retour .
Départ à 11 heures, en voitures particulières, devant le Floris ou selon
arrangements personnels, pour Nernier.
Repas « filets de perches », au bord du Lac, participation de frs 30.- par
personne.
A 14h36, départ en bateau pour Nyon où 10-15 minutes de marche nous
amènerons au musée du Léman que nous visiterons.
Reprise du bateau à 16h50 pour Yvoire et Nernier, arrivée à Anières vers
18h.
Inscriptions chez Marie-Thérèse jusqu’au 22 septembre.

Jeudi 13 oct.

En fin de journée, dégustation de vin et raclette chez la famille
Chollet, route de Chevrens 162, 1257 Anières.

Chacun s’y rend par ses propres moyens dès 18h. covoiturage sur
demande.
Inscriptions jusqu’au 3 octobre chez Marie-Thérèse, participation de
frs10.-. Le Club offre le vin et le comité vous fera des salades de fruits
pour le dessert.
Nous avons besoin de 2-3 racleurs, nous vous serons reconnaissants de
vous annoncer.
Jeudi 20 oct.

Conférence de Jean-Pierre et Marie-Claude Brechet, membres du
Club sur « 40 ans de vie en Angola ».
A 14h30, au local, suivie d’un goûter.
Merci de vous annoncer chez Marie-Thérèse.

Je profite de ce courrier pour vous annoncer mon absence pendant le mois de septembre pour
raison médicales : prothèse du genou gauche et rééducation.
A bientôt, avec mes amitiés.
Françoise

