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PROGRAMME DE JUILLET/AOUT 2021 
 

 
 

Bonne nouvelle : le Club réouvrira le 30 août prochain 
Le Comité vous souhaite un bel été et se réjouit de vous retrouver  

 
 

 
SPECTACLE 

7 JUILLET  
 

 
 

 
 

“SEKTOR1”St-Triphon 
 

Le départ du CSV est avancé à 16h30, retour vers minuit. 
 
Contrairement à ce qui a été annoncé dans le programme de 
juin, les picnics sont interdits, les repas (petite restauration) 
doivent être pris au restaurant (celui-ci a été réservé) 
 
Mesures Covid : 
Présentation d’une attestation/certificat de vaccination, ou 
test PCR, ou test rapide avec attestation de moins de 24h  
Masques obligatoires 
 
Port de vêtements adaptés à la météo et chaussures 
confortables 
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RANDOS 

Cabane de Rochefort 
 
Repas préparés par Brigitte 
et Jean-Paul 
Prix :  
entre CHF 15.- et 18.- 
 

29 JUIN 

 

 
 

 
Inscriptions :  
Jusqu’au 20 juin au plus tard 
Nombre de personnes 
limitées à 24 
 
J.-P. Grosjean 
Tél. 022 776 72 14 
jpbgrosjean@bluewin.ch 
 

 
 

INFORMATIQUE 

 

Atelier en vidéo-conférence le 16 juin 
de 16h00 à 17h00 

 
30 juin apéritif traditionnel au local à 

16h00 

 

 

 
 
Notre adresse :  

www.flotsbleus-versoix.ch 

 
 

ARTS CREATIFS 
LA COUTURE RECUP 

 
Si vous êtes plutôt récup. et que 
vous aimez les matières, le tissu, 
le cuir, le fil…, cet atelier est 
pour vous. 
Aucun prérequis nécessaire. Il 
suffit de venir avec des idées et 
une grande envie de partage 
 

 
Reprise des ateliers 

en juillet et août prochains 
 

Sur inscriptions 
Sylvette Piccot :  
022 755 43 95 

 
mesures Covid respectées 

 
 

 
 

de 14h00 à 17h00 

 
 

 
Actions seniors 

ETE 2021 

Le centre d’animations pour retraités (Grand-Lancy) a édité une 
brochure, programme estival pour les seniors. 
La maison de vacances de la nouvelle Roseraie accueille à 
nouveau des personnes intéressées pour des séjours en été et 
septembre. 
Si vous êtes intéressés :  
Tél. 022 420 42 80 – horaires : 8h30 à 17h00 
ou  
cad@hospicegeneral.ch 
 

mailto:jbjgrosjean@bluewin.ch
mailto:cad@hospicegeneral.ch
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Bienvenue au Club 

à 
Anne Lise Berger-Bapst 

 

 
 

 

CROISIERE DES 3 LACS 

 
JEUDI 19 AOÛT 

 
Inscriptions et paiements 
Dernier délai : 10 juillet 
A.-M. Reimers 
tél. 022 755 38 61 
anne-marie.reimers@bluewin.ch 
ou  
M.-J. Sauter 
Tél. 022 755 30 09 
sautermajoet@gmail.com 
 

Prix : (vin non compris) 
CHF 100.- pour les membres 
CHF 110 pour les non membres 

 
CCP : 12-17507-2 
Iban :  
CH 39 0900 0000 1201 7507 2 
Bénéficiaire :  
Les Flots Bleus,  
1290 Versoix 

 

 

 
 

Menu 
 

Petite salade verte 
*** 

Suprême de volaille 
Sauce moutarde 

Nouilles au beurre 
Tomate provençale 

*** 
Dessert glacé 
Eau minérale 

Café 

PROGRAMME 
 
07H00 départ CSV 
08h15 pause café -croissant 
Bavois 
09h40 Morat 
embarquement pour 
croisière et repas 
14h05 arrivée à Bienne 
reprise autocar, via Yverdon 
et temps libre dans la 
réserve de Champ-Pittet 
 

 
 
 
Les inscriptions seront 
valables dès réception du 
paiement 

 
 
 
 
 
Prochain comité : 3 août 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 

mailto:anne-marie.reimers@bluewin.ch
mailto:sautermajoet@gmail.com
http://www.flotsbleus-versoix.ch/

