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Club des Aînés de Meinier 
 
 
 

                                                                                               Meinier, le 20 décembre 2020 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
La situation sanitaire ne s'est pas améliorée depuis le mois de novembre et les mesures 
mises en place pour faire face à la pandémie ne nous permettent pas encore de reprendre 
la plupart des activités. 

Ce mois, profitant de la réouverture des restaurants, nous avons pu effectuer une 
marche/repas avec halte au Café des Amis à Choulex et le repas de Noël au Tilleul.  
Inutile de dire que tous les participants ont apprécié énormément les mets soigneusement 
préparés par les 2 établissements!  

Pour les mois de janvier et février les activités du club seront limitées comme suit: 

Marches: 2ème mercredi de chaque mois par tous les temps. Rdv devant la salle 
communale à 10h15, départ à 10h30. Port du masque, désinfection des mains  et 
distanciation sociale. Concernant les repas, à partir du mois de janvier, le prix sera de 35.-
CHF au lieu de 30.-CHF. Ce changement se justifie par l'augmentation des prix de la 
restauration, suite à la COVID-19. L'étape repas dépendra de l'ouverture des restaurants. 
Inscriptions c/o Pierre Diserens au 022 752 02 14 ou sur le site web 
www.seniorsdemeinier.ch 

13 janvier  

10 février  

 

Repas mensuels:  les repas mensuels  des prochains mois, si les mesures sanitaires le 
permettent, auront lieu au Tilleul. Le prix est de 30.-CHF. Inscription c/o Christiane 
Boimond au 022 752 10 34 ou par mail ch.boimond@bluewin.ch jusqu'au dimanche qui 
précède le repas, à 20h. 
 
27 janvier 
24 février 
 
Appel à candidature: Karen, qui a guidé avec compétence et gentillesse le groupe des 
"escargots" va arrêter prochainement. Le club cherche une personne pour "prendre en 
main" ce groupe de marcheurs.   
 
 
Le comité vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, pleines de joie, de chaleur et 

de sérénité et que 2021 nous trouve tous en bonne santé. 
 
 

 


