Plan-les-Ouates, 29 mai 2017.

Excursion du Mercredi 21 juin 2017.

La descente du Rhône………
Avec ses 812 kilomètres de long, le Rhône est l'un des plus long fleuves d’Europe. Cette croisière
de près de 01h15, de Genève à Verbois, vous en montrera une magnifique portion, vous découvrirez
ses berges sauvages où nichent divers oiseaux et animaux qui y trouvent repos.
Après une collation dans le vignoble, vous pourrez admirer la campagne Genevoise et certains de
ses villages bucoliques………

Mesdames, Messieurs,
Voici le programme de l’excursion :
Rendez-vous : 13h00 (départ 13h15) Plan-les-Ouates/chemin de Vers, arrêt abribus, bus 46.
13h15 départ en car pour le centre de Genève.
14h00 GENEVE/embarquement quai des Moulins (14H15 départ) pour une mini croisière fluviale en
bateau promenade jusqu’à PENEY.
15h30 PENEY/débarcadère. (reprise de votre autocar).
16h00 RUSSIN/auberge « Vignoble Doré » pour une collation.
17h00 départ pour une excursion insolite dans la campagne Genevoise…..
18h15 /18h30 arrivé à PLAN LES OUATES.

Collation à l’auberge « Le vignoble doré » à Russin
Tarte Tatin
Boisson froide ou chaude (sans alcool)

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 –
Site Internet : www.lesblesdor.ch

Prix pour les membres

Prix net
sfr.25.- *
Prix « spécial », grâce à la participation de
sfr 25.- du Club
*Prix sur la base de 30 personnes participantes.

Prix pour les non membres

Prix net

sfr.50.-*

*Prix sur la base de 30 personnes participantes.

Inscription et paiement : au plus tard pour le jeudi 15 juin 2017.
Attention ! Tout désistement annoncé après le jeudi 15 juin 2017 ne pourra en aucun cas être
remboursé par le Club. Les personnes concernées devront s’adresser à leur assurance privée.
Paiement à faire lors de l’inscription :
- par bulletin de versement au nom des Blés d’Or compte postal no 17-659434-6.
- ou au local les lundis après-midi entre 14h00 à 16h30.
Vous avez plusieurs possibilités pour vous inscrire :
• inscription sur la liste au local
• les lundis après-midi à l’horaire précité
• 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.
Téléphone en cas de besoin le jour de l’excursion : Janine Pessina au 079/258 08 39.
Nous vous recommandons de vous munir de votre « carte santé ».
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à cette magnifique excursion.
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 jeudi 15 juin 2017.

La descente du Rhône le mercredi 21 juin 2017
Nombre de personnes : …………..
Nom : …………….………..…………………….. Prénom : ……………………………………….
Nom : …………….………..…………………….. Prénom : ……………………………………….
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