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P R O G R A M M E   N° 37 
 

Automne 2019 
 

LES  RENDEZ-VOUS  DES  55  ANS  ET  +  

offrent aux personnes de plus de 55 ans la possibilité de 

 Faire de nouvelles connaissances 

 Découvrir de nouveaux centres d’intérêts 

 Parfaire leurs connaissances 

 Continuer à s’enrichir intellectuellement 

 Garder leur corps en bonne santé le plus longtemps possible 

En proposant notamment des ateliers, conférences, cours  

et sorties culturelles. 

 

Les Rendez-vous des 55 ans et + 
CASE POSTALE 129 - 1226 THÔNEX 

Site internet : www.thonex-seniors.ch/ e-mail : les55etplus@bluewin.ch   

http://www.thonex-seniors.ch/
mailto:les55etplus@bluewin.ch
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Confirmation(s) de votre/vos inscription(s) : 

 our limiter les  rais d’a  ranchissement  nous n’envo ons  u’une envelo  e avec votre 
con irmation  ou vos con irmations  au  lus tard une semaine avant la re rise de la 
 remi re activité du  ro ramme. 
 i la con irmation ne vous  arvient  as dans ce délai  c’est  ue votre inscri tion est en 
liste d’attente   i vous devie  renoncer à une activité  merci de nous en aviser 
su  isamment t t en laissant un messa e à l’adresse e-mail   ostale ou aux res onsa les 
de l’activité s éci iés dans le  ro ramme.  

                          :  

 our les sorties  les activités culturelles ou autres  les  artici ant-e-s se dé lacent par 
leurs propres moyens.  

Financement :  

 a  artici ation  inanci re de chacun-e ne  ermettant  as d’assumer la totalité des 
co ts  la di  érence est couverte  ar la su vention communale   e  aiement  lo al et 
dé initi  s’e  ectue lors du  remier cours   du  remier atelier sans rem oursement 
 ossi le en cas d’a sence ou de renonciation   es  ersonnes inscrites ne se  résentant 
 as à une visite devront s ac uitter de la  artici ation  inanci re dans sa totalité   n    
leur sera envo é  ar la  résori re.  

                :  

 e-la  artici ant-e ne  éné icie d’aucune couverture d’assurance  ar nos soins   ous 
déclinons toute res onsa ilité en cas de vol  d’accidents ou de dé  ts lors des activités à 
la salle des Peupliers ou des sorties.  

Site internet :  

Nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet : www.thonex-seniors.ch  our 
 arta er avec vous nos  ons moments et  rendre connaissance du nouveau  ro ramme 
de saison avec un délai d’inscri tion à res ecter.  

Gestion/Administration :  

  es  ende -vous des    ans et    sont enti rement  érés et administrés  ar un comité 
de  énévoles  ui se ré artit les t ches dans un es rit d'ouverture et d'innovation. 
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Les Rencontres  
 

 
Nous aurons le plaisir de nous retrouver à la salle des Peupliers, 
av. de Thônex  37, de 11h 30 à 13h 30. Un lunch bien garni par les 
participants suivra la conférence.  
Le partage du repas fait partie intégrale des rencontres. 
Pour faciliter le service, nous vous prions de prendre vos 
propres assiettes, verres et couverts. 
 
 
 

Le printemps des grands-parents 
lundi 7 octobre 2019 
 
Conférence de Madame Maryvonne NICOLET - GOGNALONS     
psychogériatre, Docteure es lettres et sciences humaines.  
Sur le rôle des personnes retraitées, disponibles, sollicitées, dont  
les grands- arents  dans la relation d’aide et de  rise en char e des  etits 
enfants. 
 
 
 
 
 

Le Léman et les monnaies locales – le bitcoin  
et les autres cryptomonnaies 
lundi 11 novembre 2019 
 
Conférence de Monsieur Jean ROSSIAUD 
 eurs enjeux dans l’économie locale  leurs ris ues et leurs limites  
 
Les conférences sont gratuites 
Pour faciliter      â h    ’                è       ’    rire. 
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Cafés Seniors du lundi matin 

 
Les 55 ans et + vous donnent Rendez-vous autour d’une tasse de ca é   
tous les lundis matins de 09h00 à 10h30 au Molino, centre commercial,  
 à l’exce tion des jours du lunch    im lement  our  avarder  échan er vos 
expériences et points de vue. Vous pouvez venir seul-e ou accompagné-e-s. 

 
                 Ateliers Salle des peupliers réservés 
                            aux habitant-e-s de Thônex 

 

Danse avec Mme Claude GOLOVINE 
Les mardis : Cours I :   de 10h 00 à 11h 00  
                          Cours II : de 11h 15 à 12h 15 
Dates : 1-8-15-29 octobre / 5-12-19-26 novembre  2019 
 
Adapté aux personnes, hommes ou femmes, de 55 ans et +, dirigé par Mme 
Claude Golovine, professeure de danse classique, moderne et 
contemporaine. En musique, exercer le mouvement pour maintenir et 
dévelo  er sa santé musculaire  articulaire  la sou lesse  l’é uili re  la 
coordination, la concentration et l’ex ression  
 
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en compte 
 ar ordre d’arrivée   
Les participants recevront une confirmation ainsi que l’o tion I ou II du 
cours attribué. I   ’                     h      son heure de cours. 
Participation : CHF 45.— les 8 matinées. 
 
 

Atelier Mémoire avec Mme Michèle MICHELLOD 
Les jeudis  de 9h 30 à 11h 30 
Dates : 7-14-21 novembre 2019 
Un atelier II pour vous rafraîchir la mémoire tout en élargissant vos 
connaissances ! Informations, conseils, échanges et exercices de 
consolidation dans un climat convivial offriront à vos neurones un vrai bain 
de Jouvence ! 
 ’atelier est ouvert à toute  ersonne a ant déjà suivi un atelier I. 
Le nombre de place étant limité, les inscriptions seront prises en compte 
 ar ordre d’arrivée  
Participation : CHF 45.— les 3 matinées de 2 heures. 
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Atelier Yoga avec M. Jean-François LACARRA 
Les jeudis : cours I de 15h 30 à 16h 30 
      cours II de 16h 30 à 17h 30 
Dates : 3-10-17-31 octobre / 7-14-21-28 novembre 2019 
Les cours ont lieu à la salle des Peupliers 
 
Adapté aux personnes, hommes ou femmes , dirigé par 
Monsieur Jean-François Lacarra  diplômé de différentes écoles de yoga.  
Il enseigne cette tradition millénaire depuis 2003. 
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en compte 
 ar ordre d’arrivée  
Les participants recevront une confirmation ainsi que l’option I ou II du 
cours attribué. I   ’     as possible de choisir son heure de cours. 
Participation : CHF 45.— les 8 matinées. 
 
 
__________________________________________________ 
 
 ulletin d’inscri tion  our les ateliers à retourner d’ici au  
Lundi 9 septembre 2019 à la case postale 129, 1226 THÔNEX 
 
1) DANSE           
2) MEMOIRE      
3) YOGA               
4) NOM, PRENOM ET ADRESSE : ______________________ 
 
_______________________________________________
      
NOUS VOUS  APPELONS NO  E SO  IE  ’AU OMNE  
Du vendredi 27 SEPTEMBRE 2019 EN CAR, AU MUSEE SUISSE 
A P ANGINS, SUIVI  ’UN  EPAS  ANS LES VIGNES. 
MENU: - MALAKOFFS, SALADE MELEE ET CAFE,   
                   DESSERT  SURPRISE ou  
                - ASIETTE DE FILETS DE PERCHES,  
                  POMMES  FRITES, CAFE ET DESSERT SURPRISE. 
1 BOUTEILLE DE VIN, EAU PLATE OU GAZEUSE POUR 4 
PERSONNES. 
          
PRIX POUR LA JOURNEE CHF 35.— INS  IP ION JUSQU’AU  
Lundi 9 SEPTEMBRE 2019  PAR ENVOI A :  
CASE POSTALE 129, 1226 THÔNEX.  
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Le PROGRAMME DETAILLE A DEMANDER A HELENE GUMY 
PAR E-MAIL 

    Sorties/Ateliers culturels 
 
 
Mercredi 16 octobre 2019 – après-midi 
V          ’hu           h  è       u         v         
 u  hâ   u  ’Evêqu  à Ju  y 
 
En  remier lieu nous visiterons l’huilerie de Monsieur  in et  s écialiste 
de  ression d’oléa ineux et de  raines   ous irons ensuite au domaine  
vinicole de Ch teau d’Evê ue où Monsieur Mévaux nous  résentera la 
méthode biodynamique Notre visite se clôturera par la dégustation de vins, 
ainsi  ue la  ossi ilité d’achat  
Durée environ 1h30 – 2h, les 2 entreprises se situant à proximité 

Participation : CHF 10.—. 
 
Mercredi 27 novembre 2019 – après-midi 
Visite du musée Patek Philippe à Plainpalais 
 
Cette visite porte le joli nom «Héritage de génie» un guide officiel nous 
accompagnera.  
 es visiteurs sont  riés de se munir d’une  ièce de CHF 2.— afin de pouvoir 
déposer les objets personnels dans un casier. 
Durée environ 2h. 

Participation : CHF 10.—. 
 
 

 
Le nombre de places étant limité à 20 personnes par visite, les 
inscriptions seront  tirées au sort pour permettre à chacun-e sa chance ! 
 es  artici ants recevront une con irmation avec l’heure et le lieu du 
rendez-vous. 
 
 
Les personnes  qui  ne pourraient pas            à  ’u     u 
 ’ u    v      v u               v                         z  ô  
 f   qu’      u                 visite aux personnes figurant sur 
          ’       . 
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Si aucune excuse ne nous parvient au plus tard 48 heures avant 
la visite, le montant de la visite sera perçu et un BV sera envoyé 
par la trésorière.                                           
 

Bu        ’   cription à retourner par poste avant le  
lundi 9 septembre 2019 à : 

CASE POSTALE 129 - 1226 THÔNEX 
veuillez cocher la/les case(s) 

 

 Rencontres :   CONFERENCES ET LUNCH 

 Sortie  1     :    HUILERIE ET CHÂTEAU  D’EVEQUE 

 Sortie   2     :     PATEK PHILIPPE 

 Sortie   3     :     MUSEE SUISSE A PRANGINS 

   
Prénom………………………………………………………………………………    
 
Nom…………………………………………………………………………………… 
 
 
UNIQUEMENT si c’est votre première participation ou  
en cas de changement de l’une ou l’autre de vos cordonnées   
nous vous saurions gré de compléter les lignes ci-dessous : 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Tél fixe :  ……………………………………………………………………………………………… 
  
Portable : ……………………………………………………………………………………………  
 
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 

  Les Rendez-vous des 55 ans et + 
CASE POSTALE 129 , 1226 THÔNEX 

Site internet : www.thonex-seniors.ch/ 
e-mail : les55etplus@bluewin.ch 

http://www.thonex-seniors.ch/

