PROGRAMME DECEMBRE 2021

Le comité vous souhaite de belles fêtes de fin d’année remplies de joies, de sérénité,
de moments de partage et d’amitié.

Le Club sera fermé du
22 décembre 2021 au 8 janvier 2022, réouverture le 10 janvier 2022

RANDOS

Vendredi 3 décembre

Départ CSV 13h00

Région de Saint-George
Déplacement : CHF 5.Durée : 1h45 env.
Dénivelé : 150-200 m

------------------------------------Balade en fonction de la
météo
Bois de Versoix ou
Route direction de Mies
Durée : 1h30 env.
Dénivelé : +/- à plat

Inscription : J.-P. Grosjean
Tél. 022 776 72 14
jpbgrosjean@bluewin.ch
Bonnes chaussures /bâtons

Mardi 14 décembre

---------------------------------------

Départ CSV 14h00

Inscription : G. Feyer
Tél. 079 633 92 92
georges.feyer@gmail.com
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Pour tous les spectacles et concerts : Certificat Covid ou Test obligatoires.
Orchestre de la HEM Genève

CONCERT
Victoria Hall
Rue Général Dufour 14
Dimanche 5 décembre
17h00
Prix : CHF 10.-

Mozart, Don Giovanni ouverture
Schumann, concerto pour piano et
orchestre
Mendelssohn, symphonie No 3
Inscription et paiement :
« Ecossaise
Brigitte Grosjean
Tél. 079 502 50 30
Gabor Takacs-Nagy, direction
jpbgrosjean@bluewin.ch
Philippe Dinkel, piano

SPECTACLES

La vie parisienne

Salle centrale
de la Madeleine
Rue de la Madeleine 10
Mardi 14 décembre
14h30

Théatre musical

Mise en scène : Raphaëlle .
Farman et Jacques Gay
Avec :R. Farman, L. Menu,
C. Montillet, A. Sleven, F.
Coccitto, J. Gay, B. Rey, S.
Saito

Version totalement revisitée et
modernisée de la célèbre Vie
Parisienne de J. Offenbach,
transplantée dans les années
folles. Aventures d’un baron
flamand venu s’encanailler à
Paris. Personnages originaux,
situations loufoques et musique
euphorisante en font un moment
tout simplement jubilatoire.

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

INFORMATION

Excursions

Annulation d’inscription aux excursions
Nous vous informons qu’un remboursement ne peut avoir lieu
que si l’annulation a lieu 10 jours avant la date de l’excursion.

INFORMATIQUE
Tous les mercredis au Club
de 14h00 à 17h00

Notre adresse :
www.flotsbleus-versoix.ch
Dernier atelier de cette année :
15 décembre
Réouverture : 22 janvier 2022.
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GOÛTER DE NOËL
Lundi 20 décembre
dès 14h30

Les places étant limitées à 25 personnes, en raison des
mesures sanitaires Covid, il est impératif de s’inscrire
auprès de Christian Corbaz,
tél. 022 755 66.22 ou mail ccdev@bluewin.ch.
Délai d’inscription : au plus tard le 15 décembre 2021.
Certificat Covid ou test obligatoires
Un stand de vente de décorations de Noël et bougies
réalisées par nos membres des arts créatifs, sera à votre
disposition.

APRES-MIDIS
LOISIRS

de 14H00-17H00

Lu 6
Lu 13

jeux de cartes
scrabble
rumikub
triomino…
accompagnées d’un goûter

ARTS CREATIFS

Pour vous servir :
Michèle
Anne-Lise

Fermeture du Club :
le 22 décembre 2021
Réouverture : le 10 janvier 2022

Tous les mardis de
14h00 à 17h00

Il nous a quittés :
M. Michel Flumet
Avec nos meilleures pensées

Bienvenue au Club à :
Eliane Ballaman, Linda Svennas
Michel Berger et Johann Ballaman
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AVIS IMPORTANT – COMMUNIQUE DE LA POLICE

Une escroquerie a lieu actuellement dans l’ensemble de notre canton.
Le modus en est le suivant :
Une femme parlant allemand téléphone à des personnes Seniors en se faisant passer pour
une collaboratrice de la police allemande. Cette femme explique ensuite à sa potentielle
victime qu’elle lui téléphone de la part de la police genevoise et s’enquiert de savoir si son
interlocutrice vit seule et si elle possède des valeurs voire un coffre-fort dans son logement.
Pour le moment dans les cas portés à notre connaissance, les Séniors ont réussi à éviter d’être
victimes de cette escroquerie, laquelle s’apparente à celle dite des « faux neveux ».
Il est primordial qu’il ne faut, sous aucun prétexte, céder aux demandes insistantes d’argent
par téléphone et qu’il ne faut jamais donner de renseignements personnels à quelqu’un que
l’on ne connaît pas.
De plus il est important d’insister sur le fait que si des personnes devaient être victimes
d’appels téléphoniques de ce genre, elles doivent immédiatement aviser la police cantonale
en composant le numéro 117.

Prochain comité : 7 décembre 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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