PROGRAMME DE MARS ET AVRIL 2019
Jeudi 14 mars

Jeux (scrabble, jass, trivial poursuite et autres jeux que vous voudriez
apporter)
A 14h30 au local des sociétés et goûter.

Jeudi 28 mars

Visite du musée Patek-Philippe
Rendez-vous à 14h30 devant le musée, 7 rue des Vieux Grenadiers.
Trajet personnel en bus ou en voitures particulières, parking sous la Plaine
de Plainpalais.
Pour les personnes qui désirent être transportées, rendez-vous à 13h45
au parking de l’école.
Goûter aux Jardins des Crêpes, 25 av. du Mail.
Inscriptions chez Monique Chalut, tél. 022 751 20 19, jusqu’au 20 mars.

Jeudi 11 avril

Excursion à Neuchâtel, visite de l’exposition « Made in Neuchâtel,
deux siècles d’indiennes » (impressions sur tissus), après-midi à
Grandson.
Départ à 8h. au parking de l’école, trajet en bus Odier, visite guidée de
l’exposition de 11h. à 12h. Cartes Raiffeisen !
Repas au restaurant Le Bureau, rue de l’Orangerie 4, près du musée.
Prix frs 30.-, boissons sans alcool offertes par le Club.
Dites si vous voulez un menu avec poisson ou avec viande.
Après-midi départ à 14h30 pour Grandson, visite à bien plaire du bourg
Médiéval, de l’église Saint Jean Baptiste, du Château ou arrêt sur la
terrasse du café-bar Le Châtelet ou promenade au bord du lac.
Départ vers 17h30, arrivée vers 20h. à Anières.
Inscriptions chez Monique, tél. 022 751 20 19, jusqu’au 7 avril 2019

Jeudi 25 avril

Sortie au Jardin Botanique
Départ à 10h30 du parking de l’école, en voitures particulières
jusqu’au parking de Genève-Plage. Traversée de la rade en mouette
Puis à pied jusqu’au restaurant le Pyramus du Jardin Botanique.
Repas et visite de l’exposition du moment et du jardin.
Retour par le même trajet ou en bus.
Inscription chez Monique Chalut, tél. 022 751 20 19, jusqu’au 18
avril 2019.

Pour l’excursion de 2 jours, Vitznau, Righi, Lucerne, les 17 et 18 juin 2019, un
courrier spécial vous parviendra prochainement.
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