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PROGRAMME DE MAI ET JUIN 2019 
 

Jeudi 9 mai  Visite du zoo de La Garenne, à Le Vaud 
    Départ à 13h30 au parking de l’école en voitures particulières. 
    Trajet d’environ 1 heure jusqu’au zoo, par l’autoroute jusqu’à Gland, 
    puis Vich, Begnins, Burtigny et La Garenne. Plan annexé. 
    Visite si possible guidée, goûter sur place. 
    Inscriptions chez Monique Chalut, tél. 022 751.20.19, jusqu’au 4 mai ! 
    Dites si vous venez en voiture combien de personnes vous pouvez 
    prendre ou si vous voulez être véhiculés, s’il vous plait ! 
    En cas de très mauvais temps, film au local à 14h30. 
 
Samedi 18 mai Vogue à Anières 
    Le Club y tiendra un stand de pâtisserie de 11 heures à 18 heures. 
    Lors de l’assemblée générale, plusieurs d’entre vous s’étaient proposés 
    pour confectionner des pâtisseries, nous comptons sur vous et sur toutes les 
    bonnes volontés. Vous pourrez apporter vos productions dès 10h. Le stand  
    se trouvera sous le préau couvert de l’école. 
    Le comité cherche également quelques personnes qui donneraient un peu  
    de leur temps pour le montage, le démontage du stand et la vente. 
    Annoncez-vous à Françoise Golay s’il vous plait. 
    L’argent récolté va à notre Club. 
 
Jeudi 23 mai  Croisière sur le Petit 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. 
 



www.seniorsanierois.ch 

  Retour à 18h30 au Jardin Anglais. 
  Inscriptions chez Monique Chalut, tél. 022 751.20.19, jusqu’au  
  19 mai. 
  Prenez votre abonnement ½ tarif CFF. 
  Même s’il pleut ça peut être sympathique. 
 

Lundi 17 et mardi 18 juin Excursion de 2 jours à Vitznau et Lucerne 
   Les 22 personnes inscrites recevront leur facture et un bulletin de  
   versement dès que l’organisation des chambres sera au point. 
 
Jeudi 27 juin Marie-Thérèse Pictet nous accueille pour la traditionnelle  
   Garden-party, route d’Hermance 273, dès 11h45. 
   Inscriptions chez Monique Chalut, tél. 022 751.20.19, jusqu’au 
   24 juin. 
   Les gigots seront au rendez-vous et chacun apportera un plat salé ou  
   sucré (à mentionner lors de l’inscription). Le Club s’occupera des  
   boissons. 
   Une participation de frs 10.- sera demandée, sur place. 
 
 
 
 
 
 

A bientôt ! 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


