PROGRAMME D’AVRIL ET MAI 2018
Jeudi 12 avril

Martigny, musée Gianadda, exposition Toulouse-Lautrec
Sortir en car (Odier excursions), départ à 7h50 du parking de l’école.
10h30, introduction sur l’exposition donnée par un(e) guide, puis visite libre.
Repas vers 12h30, au caveau du Moulin Semblanet à Martigny-Croix (même
restaurant qu’en avril 2017).
Ceux qui n’ont pas encore visité le moulin pourront le faire après le repas.
Puis retour.
Inscriptions auprès de Marie-Thérèse Pictet, jusqu’au
7 avril 2018.
Prenez vos cartes Raiffeisen.

Jeudi 28 avril

Visite de l’exposition consacrée à Ferdinand Hodler, au musée Rath
Rendez-vous à 14h45 au musée, visite guidée à 15 heures.
Il n’y aura pas de transport organisé en voiture car il faudrait parquer trop loin.
Prendre le bus E à 13h56, arrêt Anières, jusqu’à Rive, puis le tram 12 jusqu’à la
Place Neuve.
Prenez vos carte Raiffeisen.
Goûter aux Bastions si le temps est favorable.

Jeudi 17 mai

Promenade pédestre Carre d’Aval - Choulex
Rendez-vous devant le restaurant du Cheval Blanc à Carre d’Aval, à 14h30.
Les personnes qui désirent être véhiculées se retrouvent à 14h. au parking de l’école.
Promenade par un chemin de campagne jusqu’à l’église de Choulex (facile).
Les personnes entraînées pourront faire une boucle plus longue.
On se retrouvera au Cheval Blanc pour goûter.
En cas de mauvais temps, film au local à 14h30, sur le Barrage de la Grande Dixence.

Jeudi 31 mai

Après-midi de croisière sur le Lac
En bateau à vapeur : Genève, Nyon, Yvoire et retour.
Rendez-vous au débarcadère du Jardin Anglais à 14h20, départ à 14h45.
Pour le « voiturage », 13h40 au parking de l’école.
Retour à 18h30, au Jardin Anglais.
Une participation de frs 15.- est demandée pour que nous puissions
nous installer en première classe (en haut).
Inscriptions chez Marie-Thérèse Pictet, jusqu’au
26 mai 2018.
Prenez votre abonnement ½ tarif CFF.
En cas de vraiment mauvais temps, film au local à 14h30.

A bientôt et belles fêtes de Pâques !

