
 1 

 

PROGRAMME ANTIVIRUS  
MAI-JUIN-JUILLET-AOUT 2020 

 

 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Après plusieurs semaines de silence, le comité des Flots Bleus vient prendre de vos nouvelles. 
Nous espérons que vous vous portez tous bien (dans la mesure du possible) et espérons vous 
revoir et vous retrouver toutes et tous bientôt en bonne forme. 
 
Pour l’instant, nous restons fidèles aux directives de nos Autorités, et les activités prévues en 
mai, juin, juillet et août sont suspendues. Nous espérons pouvoir les reprendre à partir du 
mois de septembre prochain. 
 
Le spectacle Sektor 1 prévu le 8 juillet 2020 est annulé. Les personnes qui s’étaient inscrites 
seront remboursées, ainsi que les personnes qui avaient payé le repas au Club du 12 mars 
dernier. Pour ce faire, nous vous prions de bien vouloir communiquer votre No de compte 
bancaire, postal, Iban, à Anne-Lise Schneider, notre trésorière, soit par mail,  
anne-lise.schneider@bluewin.ch ou tél. 022.755 32 27. 
 
Nous vous recommandons vivement de suivre les recommandations du Conseil fédéral, et 
aussi de garder une activité physique et un peu de marche dans la mesure de vos possibilités. 
C’est avec plaisir que nous restons à votre disposition si vous avez besoin d’une aide ou d’un 
conseil. 
 
Nous vous souhaitons à toutes et tous de continuer votre vie de tous les jours, et d’y trouver 
encore beaucoup de joie et de plaisir, la nature est belle, profitez-en ! 
 
Et surtout prenez soin de vous. 
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INFORMATIQUE 
 

Les ateliers informatiques continuent leur activité et se sont adaptés à la période de 
confinement que nous traversons. 
En effet nos réunions du mercredi après-midi ont été remplacées par des réunions en vidéo, 
celles-ci ont lieu le mercredi à 16h00, et traitent de différents sujets de l’actualité 
informatique. 
Vous pouvez y participer très facilement, il vous faut un PC avec caméra vidéo et micro ou un 
Mac, ou un smartphone ou une tablette. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, envoyez-nous un mail à : atinf@flotsbleus-versoix.ch en 
précisant le matériel que vous utiliserez pour nous rejoindre et nous vous enverrons la 
documentation. 
 

 
COTISATIONS 
 

 
Nous vous prions de bien vouloir payer vos cotisations (CHF 30.- par personne) d’ici au 30 
juin prochain, par avance nous vous en remercions. 
CCP 12-17507-2 
Iban : CH39 0900 0000 1201 7507 2 
Compte : Les Flots Bleus, Association de Seniors de Versoix, 1290 Versoix. 
 
 

 
 

 
 
Association Les Flots Bleus, 8 rue de l’Industrie, 1290 Versoix 
Tél : 022 755 21 85 
Tél. Président : 022 776 72 14 
Site : www.flotsbleus-versoix.ch 
 
          Pascale Joray - secrétaire 
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