ASSOCIATION DE SENIORS
DE VERSOIX

Créé en 1976, le club des Aînés de Versoix
prend en 2011 le nom «Les Flots Bleus,
Association de seniors de Versoix».
Toute personne dès 55 ans peut en être
membre.
SES BUTS
•
•
•
•
•

Promouvoir et organiser des loisirs en
faveur des seniors
Valoriser l’aptitude de chacun
Susciter la solidarité et l’entraide
Maintenir les contacts sociaux
Entretenir la mobilité

SES RESSOURCES
•
•
•

Cotisation annuelle
Subvention communale
Dons, legs ou appels spéciaux

SES LOCAUX
Grâce à l’administration communale,
l’Association dispose de 2 salles ainsi
qu’une cuisine pour les diverses activités.

RENCONTRES ET FÊTES

ATELIER INFORMATIQUE

• Après-midi loisirs au local.
Tous les lundis et vendredis
de 14h à 17h :

•

conversation anglaise, deux fois par mois
animations diverses, une fois par mois
Jeux de cartes
Scrabble
Rumikub
•
•
•
•
•
•

Repas en commun
un jeudi par mois en hiver
Excursion en car et/ou bateau
un jeudi par mois pendant la belle saison
Loto une fois par année
Repas de l’Escalade avec bal
Goûter de Noël
Goûter des Rois

ACTIVITÉS CRÉATRICES ET
POINT RENCONTRE

Tous les mercredis de 14h à 17h.
Les débutants sont les bienvenus!

RANDONNÉES
•

deux heures de marche au maximum
deux fois par mois, avec ou sans
pique-nique.

CULTURE
•
•
•

Spectacles et concerts à prix réduits
Conférences et diaporamas plusieurs
fois en hiver suivi d’un goûter
Sorties culturelles

SERVICE
•

Bibliothèque à disposition des membres

Tous les mardis et deux jeudis par mois,
de 14h à 17h :
Couture
Tricot
Broderie
Patchwork
Peinture sur soie
Création de cartes
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COMITÉ DES FLOTS BLEUS - AOÛT 2013

8, rue de l’Industrie
1290 Versoix
Tél. 022 755 21 85
(appeler à l’entrée
pour obtenir le digicode)
Présidente : Mme Lise Ducret
Tél. 022 755 09 55
Ouverture du local pour accueil libre:
Lundi et vendredi de 14h00 à 17h00
http://www.flotsbleus-versoix.ch
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