Plan-les-Ouates, 08 décembre 2014

AU SECOURS, SORTEZ-MOI DE CETTE APPLICATION ! RACCOURCIS CLAVIER, SPAMS, CHAT,
TÉLÉCHARGEMENT, SELFIE… LA REVUE DÉCORTIQUE L’ACTUALITÉ 2014 À L’ÈRE NUMÉRIQUE !
Mettez-vous à la place de ce jeune retraité de 74 ans qui décide de se mettre à l’informatique… Un calvaire pas virtuel du
tout commence pour lui ! Choisir un mot de passe, un avatar, envoyer un e-mail, chatter, surfer, il a bien sa fille et sa
petite-fille « geek » pour l’aider un peu mais ça « ram », ça « pixellise », ça quitte toujours inopinément… Il essaie de
télécharger un jeu de sudoku et se retrouve avec un simulateur de vol Gripen ! Il essaie de visionner une chanson rétro
sur YouTube et se retrouve avec un capharnaüm de chansons qu’il n’a pas demandées ! Sa fille lui dit de fermer la
fenêtre et de redémarrer, il répond qu’il n’est pas au volant de sa voiture… Après plusieurs clics et reclics, il trouve quand
même le site des News sur le web : Conchita Cervelas se révèle, la guerre des plants de vigne fait rage, le prince Albert
enfin papa, Platini visite les favelas de Rio, Poutine ouvre le gaz, Poutine ferme le gaz, un flashback sur l’Expo 64, une
réunion d’extrémistes anonymes…
L’actualité défile à très haut débit, la Revue va encore faire le buzz !

Mesdames, Messieurs,
Voici le programme de « La Revue au Grand café-théâtre BARNABE » à Servion:
Rendez-vous : 10h15 (départ 10h30) Plan-les-Ouates/chemin de Vers, arrêt abribus, bus 46.
Autoroute via Nyon-Morges-Lausanne arrivée à Servion 11h45.
Repas de midi avec boissons.
Dès la fin du repas début du grand spectacle (durée 02h30).
Après le spectacle retour direct vers Plan-les-Ouates, arrivée aux alentours de 18h00/18h30.

Menu :
Salade de quinoa à la brunoise de légumes d’hiver
Salade de carottes et courgettes aux cacahuètes
Cheesecake à la tomate
Terrine Maison
***
Suprême de dinde, sauce haïtienne
Pomme mousseline et légume de saison
***
Fondant au chocolat à la crème de marron
Tiramisu
Aspic de mandarines
1bouteille de vin/4 personnes, 1 eau minérale/6 personnes, 1 café
Les Blés d’Or - Club des Ainés de Plan-les-Ouates
Chemin du Pré du Camp, 4 1228 Plan-les-Ouates -Tél. 022/7940381 - Courriel : lesblesdor@bluewin.ch

Prix tout compris : chf. 105.- pour les membres des Blés d’Or.
chf. 115.- pour les non membres.
Les conditions de ce programme sont élaborées sur la base de 40 personnes ou plus.
Téléphone en cas de besoin le jour de l’excursion: 079/258 08 39.
Autocar grand tourisme *** Swisstouring.
Paiement à faire lors de l’inscription :
- par bulletin de versement au nom des Blés d’Or compte no 17-659434-6
- ou au local les lundis 05-12-19-26 janvier 2015 de 14h00 à 16h00.
Inscription : au plus tard pour le lundi 26 janvier 2015.
Vous avez plusieurs possibilités pour vous inscrire :
 inscription sur la liste au local
 les lundis après-midi aux dates précitées
 par téléphone aux mêmes heures no 022/794 03 81
 par courriel : lesblesdor@bluewin.ch
 par courrier en utilisant le bulletin d’inscription ci-joint.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour de belles fêtes de fin d'année et nous nous
réjouissons de vous accueillir nombreux à ce magnifique spectacle agrémenté d'un très bon repas.
Avec nos amicales salutations.
Les organisateurs Janine Pessina et Eduard De Cuyper.
En collaboration avec Swisstouring.

à découper ici -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------à découper ici

Talon d’inscription à retourner à l’adresse suivante :
Les Blés d’Or – Chemin du Pré du Camp, 4 1228 Plan-les-Ouates.
Au plus tard pour le lundi 26 janvier 2015.
La Revue au Grand café-théâtre BARNABE à Servion le Dimanche 15 février 2015.
Nombre de personnes :…………..
Nom :…………….………..…………………….. Prénom :……………………………………….
Nom :…………….………..…………………….. Prénom :………………………………………
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