Parmi ses nombreuses activités, le club, Les Blés d'Or de Plan-les-Ouates organise, chaque année, des
excursions d'une journée et des voyages de plusieurs jours pour le plus grand plaisir de ses fidèles
membres.
Cette année, en ce qui concerne les voyages, nous partirons visiter la Belgique avec une journée au
magnifique jardin des tulipes de Keukenhof près d’Amsterdam, une croisière sur le lac des 4 Cantons et
sa Prairie du Grütli, découvertes de Lucerne et des environs, etc.
Pour les excursions d'un jour, le Musée Chaplin, la découverte des trains miniatures à Kaeserberg et tour
en petit train dans la vieille ville de Fribourg, visite des Salines de Bex, et pour la culture, nous rejoindrons
la Fondation Gianadda à Martigny pour l'exposition Cézanne qui nous sera commentée par une guide
expérimentée. Et bien entendu la dégustation de la célèbre brisolée à Fully.
Nous prévoyons encore une excursion d'une demi-journée pour naviguer au fil de l'eau sur le Rhône
avec un goûter dans une auberge du Mandement.
Que du bonheur en perspective........ Alors, ne tardez pas à rejoindre le club des Séniors de votre
commune. Vous y serez reçu avec joie et grand plaisir. A tout bientôt.
Si vous êtes intéressé(e) rien de plus simple pour adhérer au Club.
Rendez-nous visite à notre local les lundis après-midi de 14h00 à 16h00, situé au 4, chemin du Pré-duCamp - 1228 Plan-les-Ouates.
Ou téléphonez-nous au numéro 022/794.03.81 aux mêmes heures.
Inscrivez-vous sur le site Internet via le document ad-hoc.
Écrivez-nous, par courrier ou par e-mail lesblesdor@bluewin.ch.
Toujours de plus en plus envie de venir nous rejoindre…alors à bientôt.
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Voyage en septembre 2015 au Tyrol.
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