
Club des Aînés de Meinier 
                                                                                                   Meinier le14.05.2017 

Bonjour à toutes et à tous, 

Voilà, nous avançons plein d’espoir vers ces fameux beaux jours tant espérés, annoncés, 
et notre humeur suit la météo! C’est pourquoi votre comité vous a gâtés! Prochaines 
activités prévues: 

Les p’tits déj’ : tous les 1ers jeudis du mois, 9.00 au local.                                                      

1. Repas mensuels: tous les derniers mercredis du mois au Tilleul, depuis octobre 
dernier, midi, salle polyvalente. Prix du repas 25.-  Dates: le 31 mai, le 28 juin, en 
septembre les filets de perches (plus d’infos à venir), le 25 oct. le 22 nov.(à 
confirmer) et le 13 déc.  Apéro à 11.30  .                                                                                                         
Nous reprendrons nos quartiers à la salle communale dès octobre prochain…                                                                                                         
S’inscrire chez JClaude au 022 752 26 83 ou jc.gremion@icloud.com .                                       

2. Marches / repas : toute l’année, les 2e mercredis du mois, RV devant la Rampe, 
10.15, départ 10.30!  Inscriptions c/ P. Diserens 022 752 02 14.                                             
Prochaines marches les mercredis: 14 juin Tennis-club du SIG, 12 juillet Manège à la 
Pallanterie, 9 août au Chambet chez JClaude, 13 sept. Pointe à la Bise, 11 oct. 
Rouelbeau, 8 nov. Choulex et 6 déc.le Tilleul. 

 - 2 balades d’été faciles en montagne: le mercredi 5 juillet, le chemin des 
Toblerones de Vich (VD) à la Cézille. Départ s. communale de Meinier à 9.30 en voitures 
privées -agréable- 1.30 aller, 1.15 retour - Prix CHF30.- repas compris…                                  
- s’inscrire chez Pierre jusqu’au 30 juin prochain en indiquant si vous prenez votre voiture.                                                                                          
Le mercredi 23 août, balade sur le Plateau de Solaison (Hte Savoie).Départ s. 
communale, 9.30, voitures privées, 30 euros, repas compris.                                                               
- s’inscrire chez P. Diserens jusqu’au 18 août prochain. Indiquez si vous prenez votre 
voiture… 

3. Et toujours les jeudis récréatifs dès 14.00…  Jeux, tricot, goûter, lecture et détente 
( on parle de tout et de rien, et on débranche la Radio-Vipère!!!)   

4. Conférence: Willy Dubouloz nous a régalés avec la faune et la flore du Valais et l’ 
impressionnant bisse de Savièse. Son public a apprécié l’excellente présentation avec 
ses commentaires pleins d’humour et surprenants parfois! Willy s’en est donné à coeur 
joie… 



5. Voyages:  Isère le 21 juin, (complet, 1 pers. sur liste d’attente) et Turin les 19/20/21 
sept. (il reste 2 places)                                                                                                         
Inscriptions: toujours chez Gilbert  au 022 752 35 94  

6. Pêle-mêle :                                                                                                                                        
- Cette année nous fêterons la St Sylvestre- 31 déc.- à la salle communale.                                        
- le 10 juin, nous fêterons les 5 ans du centre intergénérationnel. Notre local sera ouvert 
au public afin de présenter notre site sur grand écran.                                                                         
- Le 17 sept. (commune) aura lieu la Fête de la pomme.                                                                           
- L’école de Meinier propose un concert/chant à l’apéro du repas du 13 déc.(Escalade)                  
- pour info, la ludo a changé de président: il s’agit de M. Stéphane Morand.                                                                                           
- Le loto est toujours d’actualité, on en parlera au prochain comité. 

Après toutes ces bons moments prévus, votre toujours attentif comité vous souhaite 
beaucoup de plaisir et vous salue cordialement. 

                                                                                                                           SB


