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PROGRAMME DE JANVIER 2021 
 

 
 
Bonjour à toutes et tous, chers amis membres, 
 
Nous aurions voulu vous proposer un programme plus étoffé pour janvier prochain. 
Malheureusement la situation sanitaire actuelle ainsi que les directives officielles ne nous le 
permettent pas. Mais soyez certains que dès que cela sera possible, notre programme vous 
proposera à nouveau toutes les activités habituelles des Flots Bleus. 
Le comité est de tout cœur avec vous pour ces fêtes de fin d’année qui s’annoncent si 
particulières. 
Prenez bien soin de vous et de vos proches et que nos bons vœux vous accompagnent pour 
2021. 
 
 

 

 

 

Concernant les randos, nous tenons à adresser nos chaleureux 
remerciements à Philippe Reday, qui durant de nombreuses 
années a organisé et accompagné les randonneuses et 
randonneurs par monts et par vaux. 
En effet, Philippe a décidé de passer la main ; c’est Georges Feyer 
qui va prendre le relai. 
C’est avec grand plaisir que nous lui souhaitons la bienvenue. 
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RANDOS 

 
Dans les Bois de Versoix 
 
Durée : 1h30-1h45 
Dénivelé : à plat 
 
Bonnes chaussures /bâtons 
 
 
-------------------------------------- 
Tour de Bellevue et Genthod 
 
Durée : 2h environ 
Dénivelé : +/- 70m 
 
Bonnes chaussures / bâtons 

 
VENDREDI 15 JANVIER 

 

 
 

 
MARDI 26 JANVIER 

 

 

Départ 13h30 à pied de la 
cabane des bûcherons 
 
 
 
 
Inscription : J.-P. Grosjean 
Tél. 022 776 72 14 
jpbgrosjean@bluewin.ch 
 
--------------------------------------- 
Départ 13h30 au parking de la 
Vigne Blanche à Bellevue 
 
 
Inscription : G. Feyer 
Tél. 079 633 92 92 
georges.feyer@gmail.com 

 
 
 
Notre adresse :  

www.flotsbleus-versoix.ch 

INFORMATIQUE 

Les ateliers reprendront en vidéo-
conférence après les vacances, soit 

le 13 janvier 2021 
 

 
 

 
 

Recherchons bénévoles 

Jean-Paul Grosjean et Michèle Feyer, respectivement Président 
ad’intérim et Responsable d’intendance des après-midis loisirs 
vont cesser leurs activités en 2021 (Jean-Paul s’occupera 
toujours des randos). 
Par conséquent nous recherchons activement des personnes 
pour reprendre ces postes. 
Donc n’hésitez pas si vous êtes intéressé-e vous pouvez 
prendre contact avec Jean-Paul 022 776 72 14 qui vous 
renseignera volontiers. 

 
 
Prochain comité : 5 janvier 2021 
 
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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