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PROGRAMME DE MARS 2021 

 
Le printemps c’est tout un poème, on en parle, on le pratique, on l’attend 

 
RANDOS 

Sous réserve d’autorisation 
 
Dans les Bois de Versoix 
Ou sortie « neige » si 
possible 
Durée : 1h30-1h45 
Dénivelé : à plat 
 
------------------------------------ 
Autour de Collex-Bossy 
 
Durée : 1h30 environ 
Dénivelé : +/-63 m 
 
 

VENDREDI 12 MARS 
 

 
 

Bonnes chaussures/bâtons 
 

MARDI 23 MARS 
 

 

Départ 13h30 à pied de la 
cabane des bûcherons 
 
 
 
Inscription : J.-P. Grosjean 
Tél. 022 776 72 14 
jpbgrosjean@bluewin.ch 
 
--------------------------------------- 
Rendez-vous à 13h30 à la 
chapelle de Collex 
 
 
Inscription : G. Feyer 
Tél. 079 633 92 92 
georges.feyer@gmail.com 
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INFORMATIQUE 
 

Les ateliers auront lieu en 
vidéo-conférence 

Les 10 et 24 mars à 16h00 
 

 
 
Notre adresse :  
www.flotsbleus-versoix.ch 

	
CONCERTS 

 
Victoria Hall 

Rue Général Dufour 14 
Dimanche 21 février 

17h00 
 

Gratuit 
------------------------------------ 

(sous réserve) 
Victoria Hall 

Rue Général Dufour 14 
Dimanche 21 mars  

17h00 

Concert de l’Orchestre de 
chambre de Genève 

 
Ce concert pourra être vu en 
streaming, en direct, le 21 
février à 17h00, sur le lien 
suivant : www.ville-ge.ch/vh 
 
---------------------------------------- 
CAPPELLA MEDITERRANEA 

 
JS Bach 

Passion selon St Matthieu 
Prix : CHF 10.- 

Renseignements : 
Brigitte Grosjean 
Tél. 079 502 50 30 
jpbgrosjean@bluewin.ch 
 

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

 
COTISATIONS 2021 
 
L’Assemblée Générale prévue le 31 mars 2021, ne pouvant avoir lieu comme prévu, le comité 
de votre Association a décidé à l’unanimité, lors de sa séance du 2 février 2021, de suspendre 
à titre exceptionnel, le paiement de votre cotisation annuelle pour 2021. 
En effet, à la suite des restrictions et recommandations de nos autorités dues au Covid 19, à 
part les mercredis de l’informatique et les mardis et vendredis des randonnées, vos dévoués 
n’ont pas pu, pour votre plaisir, organiser d’autres activités au club durant l’année 2020, ce 
qu’ils regrettent vivement. 
Nous espérons que la situation s’améliore au plus vite et que nous puissions vous retrouver 
très vite en pleine forme pour nos futures activités. 
Prenez soin de vous et surtout suivez les consignes. 
Cordialement 
            Votre comité 
Prochain comité : 5 mars 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 


