Programme des activités
Septembre 2020
Le port du masque, la désinfection des mains et l’inscription sont
obligatoires pour toute activité ayant lieu au local
Mercredi 9 septembre

14h30 Film « les yeux de son maître » suivis d’un
échange avec Stéphanie Duvoisin, responsable
des familles de parrainage à la Fondation Romande
pour chien guide d’aveugle

Mardi 22 septembre

Marche au Bord du l’Aire.
rendez-vous à 13h45 entrée tennis de Plan les Ouates
Possibilité de parking ch. Pont du Centenaire
ou T.P.G.ligne 22 ou 42 station Les Bruyères
départ 14h00 retour vers 16h00 suivi d'une pause
conviviale au BreaK Point
Renseignement Willy Rapin 022 525 43 53
ou mail rapinwilly@hotmail.com

Dimanche 27 septembre

Marche du CAD.
Renseignement Willy Rapin 022 525 43 53
ou mail rapinwilly@hotmail.com

Mercredi 30 septembre

Repas à La Maison du Marais à midi « La paella »
prix CHF 18.- pour les membres,
CHF 20.- pour les non membres.
S’inscrire au local tél.: 022 794 03 81
tous les lundis après-midi de 14h00 à 16h00
ATTENTION : LIMITÉ à 30 PERSONNES

Date à retenir

samedi 10 octobre le rallye des pommes

__________________________________________________________________________
Club des Seniors « Les Blés d’Or » - Chemin du-Pré-du-Camp 4 - 1228 Plan-les-Ouates
Tél.: 022 794 03 81 - lesblesdor@bluewin.ch - Internet : www.lesblesdor.ch

ACTIVITÉS PERMANENTES DU CLUB

LUNDI
Activités créatrices et goûter de 14h00 à 16h00

Pétanque au boulodrome sous la salle communale

Bibliothèque ouverte à tous les membres, au local

MARDI
Jass, ou autres jeux au local de 13h30 à 17h00

Tennis de table à Champs-Ravy de 14h00 à 16h00

MERCREDI
Aquagym à la piscine municipale (3 cours) sur inscription uniquement
à 09h00, 09h45 et 10h30

JEUDI
Chorale au local de 10h00 à 11h00

Pétanque au boulodrome sous la Salle communale de 14h00 à 17h00

SAMEDI
Jass, ou autres jeux au local de 13h30 à 17h00

