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Chers membres, chères amies et chers amis,
Nous espérons que l’été vous a été profitable malgré la chaleur et que la reprise vous
trouve en bonne forme. Nous nous réjouissons de tous vous revoir.
Inscrivez nos rendez-vous dans votre agenda afin de ne pas les oublier !
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Château de Ripaille et son exposition Art inuit, le monde polaire,
situé à la sortie de Thonon.
Départ à 13h30 au parking de l’école, trajet en voitures particulières.
L’entrée sera offerte par le Club. Un dépliant bien explicatif est distribué
à chacun, si bien que la visite pourra se dérouler sans guide et au gré de
chacun.
Aux environs de 16 heures, nous pourrons prendre une collation dans
le tea-room du château. Le parc est également à disposition.
Inscriptions chez Monique Chalut, tél. 022 751 20 19, jusqu’au
10 sept. 2018 pour le connaître le nombre de voitures requises.
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Jeudi 13 sept.
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PROGRAMME DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2018

Jeudi 27 sept.

Sortie à Saint-Maurice, visite de l’exposition « C’est aujourd’hui »,
installation étonnante de l’artiste valaisanne Christine Aymon
dans le cadre de la nouvelle galerie Oblique.
Visite guidée par l’artiste.
Départ en car Odier du parking de l’école, à 8h30. Visite à 10h30.
Repas au restaurant des Bains de Lavey.
Pour l’après-midi 2 options s’offrent à vous :
1) rester à Lavey et profiter des bains
2) aller visiter les Salines de Bex.

Inscriptions chez Monique Chalut, tél. 022 751 20 19, le plus
rapidement possible, mais jusqu’au 21 septembre au plus tard.
Dites l’option que vous choisissez !
Information : la vie de l’artiste Christine Aymon sera présentée à
la télévision, dans l’émission « Passe-moi les jumelles » sur RTS1,
le 21 septembre, en soirée.
Vendredi 5 octobre : Croisière offerte par la commune.
N’oubliez pas de vous inscrire à la mairie si vous ne l’avez déjà fait.
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Jeudi 11 octobre :
Promenade pédestre à Jussy.
Rendez-vous à Jussy, à 14h30, au parking qui se trouve derrière la
mairie, ( au rond-point du village, prendre à droite, direction
Lullier).
Pour les personnes qui désirent être véhiculées, rendez-vous à
14h15 au parking de l’école.
Marche facile, trajet possible d’1 heure, ½ heure ou encore moins.
Point de rencontre pour un goûter, au café culinaire « Chez
Martine », chemin des Prés-Seigneur 27, à droite de l’église, en
terrasse ou à l’intérieur.
En cas de pluie, film au local à 14h30.
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Jeudi 18 octobre :
Raclette d’automne.
Dès 12h. au local.
Inscription chez Monique Chalut, tél. 022 751 20 19, jusqu’au
15 octobre.
Une participation de frs 10.- vous sera demandée.
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Les prochaines dates de rencontres seront les jeudis
8 novembre conférence
6 décembre repas d’Escalade

22 novembre
20 décembre

film
goûter de Noël

Le programme vous parviendra en temps utile. Notez qu’il peut être modifié si
nécessaire.
Pour ceux et celles qui possèdent un ordinateur, regardez notre site sous
« seniorsanierois.ch ». Il a été créé par Ursula Kaiser qui le tient à jour.
Vous y trouverez tous les renseignements voulus sous les diverses rubriques
ainsi que des photos des rencontres et sorties.
Au plaisir de vous revoir bientôt.

