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PROGRAMME DE NOVEMBRE 2020 

 

 

 
« L’automne : le postscriptum du soleil » 

 

RANDOS 

 
Dans les Bois de Versoix 
 
Durée : 1h45-2h 
Dénivelé : à plat 
 
Bonnes chaussures /bâtons 
 
 
------------------------------------ 
De Versoix à Chambésy et 
retour 
 
Durée : 2h15 – 9 km  
Dénivelé : à plat 
 
Bonnes chaussures /bâtons 
 

 
VENDREDI 13 NOVEMBRE 
 

 
 

 
MARDI 24 NOVEMBRE 

 

 
 

Départ 13h30 à pied de 
la cabane des bûcherons 
 
 
 
Inscription : J.-P. Grosjean 
Tél. 022 776 72 14 
jpbgrosjean@bluewin.ch 
 
 
-------------------------------------- 

Départ 13h30 à pied de la 
gare de Versoix  
 
 
Inscription : Ph. Reday 
Tél. 022 755 37 56 
philippe.reday@gmail.com 
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SPECTACLES 
 

Théâtre de l’Espérance 
Rue de la Chapelle 8 

Samedi 28 novembre 
14h30 

 
De : Marc Camoletti 
Mise en scène :   
Chantal Girard et Marianne 
Huber 
Distribution : C. Cherif-
Fiorina, J.-J. Crettaz, 
Laurence Francisoz, L. Juvy, 
F. Longhi, C. Minder 

Comédie 
 
 

Boeing Boeing 
 
Bernard mène de front 3 
aventures amoureuses avec 
des hôtesses de l’air, sans 
jamais qu’elles ne se 
rencontrent… les avions 
n’arrivant pas toujours à 
l’heure, un jour son ingénieux 
système se grippe… l’heure 
des révélations a sonné… 

 

 
 

Prix : CHF 10.- 
Inscription et paiement :  
Brigitte Grosjean 
Tél. 079 502 50 30 
jpbgrosjean@bluewin.ch 
 

 
 

INFORMATIQUE 
 

Tous les mercredis au Club 
 

de 14h00 à 17h00 

 

 

 

 
 
Notre adresse :  

www.flotsbleus-versoix.ch 

 
 

 

APRES-MIDIS 
LOISIRS 

 

En raison de la situation sanitaire 
due au Covid, nous ne sommes 
toujours pas en mesure d’organiser 
les après-midis loisirs au Club 

 

   

 

REPAS 
Les repas au Club seront organisés, si possible, dès janvier 
2021. 

Par contre, bonne nouvelle 
 

Un repas (simplifié) de l’Escalade est prévu (sur 
inscriptions, places limitées) à la salle communale 
Lachenal, le 9 décembre prochain, De plus amples 
informations vous seront communiquées dans le 
programme de décembre. 
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ARTS CREATIFS 

 

les mardis de 
14h00 à 17h00 

Les personnes intéressées 
aux activités, par petits 
groupes et avec leur propre 
matériel, peuvent prendre 
contact avec Sylvette, tél. 
078 603 43 95 

 

 

 
 

 

 

CINEVERSOIX 

 

Nouveau tarif réduit pour les membres 
des Flots Bleus pour tous les films : CHF 9.-  
Sur présentation de la carte de membre. 
 
Pour le programme et les horaires, nous 
vous invitons à consulter le site : 
www.cineversoix.ch, le journal Versoix- 
Région ou le programme affiché au Club. 

Aula des Colombières 
Rte de St-Loup ou 4 Ch. des 

Colombières 
 

Les membres qui n’ont pas ou 

plus leur carte sont priés de 

prendre contact avec  

J.-P. Grosjean 
Tél. 022 776 72 14 
jpbgrosjean@bluewin.ch 

 
 

COTISATIONS 

Il se trouve que de nombreux membres n’ont pas encore 
payé leur cotisation.  
 
Notre trésorière leur enverra un ultime rappel, afin 
qu’ils puissent y remédier dans les plus brefs délais. 
 
Nous comptons sur vous et vous en remercions. 

 

 
 
 
 
 
Prochain comité : 3 novembre 2020 
 
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 

http://www.cineversoix.ch/
mailto:jbjgrosjean@bluewin.ch
http://www.flotsbleus-versoix.ch/

