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La Gazette de l’Aire des Seniors 
Printemps 2018 

 
Voici quelques informations sur la nouvelle activité proposée ce printemps, un rappel sur les 
activités actuelles et quelques divers. 
 

NOUVELLE ACTIVITE 
 
SELF-DEFENSE 

De la prévention à l’action ….. En avril et mai, Karine Imboden, présidente du club de Bu Jutsu Ryu, ayant plus 
de quinze ans d’expérience dans le domaine de la rue, vous initiera à la self-défense (conseils de prévention et 
d’attitudes, techniques de défense). Les techniques seront adaptées aux participants. 

 Le jeudi matin de 9h30 à 11h. 

 Prix : CHF 30.- la session. 

 Session de 6 cours du 12avril au 24 mai. 

 Inscription obligatoire avant le 10 avril 

Responsable : Mireille Thélin 079 776 64 90 
 
 

ACTIVITES EXISTANTES 
N’oubliez pas de vous inscrire auprès des responsables pour recevoir le programme détaillé indiquant les lieux 
et heure de rendez-vous, le but éventuel. 

 
VISITES D’EXPOSITIONS ET DE MUSEES 

Vous avez de nouveau raté l’exposition qu’il fallait aller voir ! Venez avec nous. Des visites guidées vous seront si 
possible proposées. Entrée à l’exposition ou au musée parfois payante. 

Mardi 12 juin de 14h00 à 16h00.  Exposition Hodler au Musée d’Art et d’Histoire 

Responsable : Béatrice Rieder 079 563 95 91 

 
COURS D’IMPROVISATION THEATRALE SENIORS 

Ces cours sont fondés sur des exercices de mime, de narration et d’interprétation. C'est par leur aspect ludique 
que ces cours permettent de développer l'expression en public, l'écoute de l'autre, l'esprit d'équipe et 
l'imaginaire personnel et collectif tout en s'amusant. Rien à préparer, rien que du rire ! 

 Tous les jeudis matin de 9h30 à 11h00 dans la salle 
du théâtre. 

 Début du 3
me

 trimestre : jeudi 12 avril. 

 Cours payant : CHF 120.- pour une session de 10 
cours. 

 Inscription obligatoire auprès de la responsable. 

 Nombre maximum de participants : 14. 
Nombre minimum : 8. 

 

Animateur :  Fausto Borghini 079 372 53 68 
Responsable:  Mireille Thélin 079 776 64 90 

 
ESPACE RENCONTRES 

Le lundi, de 10h00 à 11h30, tous les quinze jours. 
Responsable : Béatrice Rieder 079 563 95 91 

  

BALADE A VELO 

Le lundi, de 10h00 à 11h30, tous les quinze jours. 2, 16 et 30 avril 
14, et 28 mai 
11 et 25 juin 

Responsable : Jacques Neuhaus 079 253 17 78 
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ACTIVITES CREATRICES : DESSIN - PEINTURE - COLLAGE  

Vous êtes persuadés d'être nul(le) en dessin et en peinture. Cet atelier est aussi pour vous ! Votre créativité 
cachée sera révélée au travers des différents modes d'expression qui vous seront proposés. A votre disposition : 
peinture acrylique, pinceaux, éponges, craies grasses, néocolors et encres de couleur. 

 Tous les mardis après-midi de 15h00 à 17h00.  

 Local de l’ancienne chapelle. 

 L’atelier est gratuit. Les participants viennent avec 
leur propre matériel. 

 Possibilité d’acheter du matériel à des prix 
intéressants.  

Animateur :  Jean-Pierre Meuer 022 772 62 55 
Responsable:  Béatrice Rieder 079 563 95 91 

 RANDONNEES 

Elles sont organisées en alternance par l’Aire des 
Seniors et par les Blés d’Or. 

Le mardi, une à deux fois par mois. 

11 et 24 avril  

22 mai 

19 juin 

Responsables : Simone Bowman 076379 94 86 et 
Christiane Deuel 076 224 78 50 

MARCHE DOUCE 

Pour celles et ceux qui n’aiment pas ou ne peuvent pas ou plus marcher avec un rythme soutenu, nous 
proposons des marches douces de courte durée dans la campagne genevoise. 

Elles sont organisées en alternance par l’Aire des 
Seniors et par les Blés d’Or. 

Mardis 8 mai et 5 juin 

Responsables : Simone Bowman 076379 94 86 et 
Christiane Deuel 076 224 78 50 

  
BALADES BOTANIQUES 

 
Jeudi 19 avril, de 9h00 à 11h00.  

Jeudi 17 mai de 9h00 à 11h00 

Jeudi 21 juin de 9h00 à 11h00 

 

Thème : la flore de la commune 

Responsable : Marlise Defferrard 022 771 11 08 

 
BALADES ORNITHOLOGIQUES 

Le mardi ou mercredi, une fois par mois environ.  

 

Migrateurs et oiseaux nicheurs 

 Mercredi 17 avril (sous réserve) 

 Mardi 15 mai (sous réserve) 

 Mercredi 6 juin (sous réserve) 

 Mercredi 27 juin. 

Responsable : Mireille Thélin 079 776 64 90 

ATELIER INFORMATIQUE 

 
Les vendredis, de 10h00 à 11h00.  Atelier payant : CHF 5.- par séance. 

 Album photo CEWE : 6 avril, 18 mai et 15 juin 

 Gestion des photos sur PC et Mac : 13 avril et         
1 juin 

 Questions-réponses tous supports : 
20 avril, 25 mai, 22 et 29 juin  

 Traitement de texte Word / Pages / Open Office / 
… : 27 avril 

 PC Windows, utilisation générale : 4 mai 

 Ordinateur Mac, utilisation générale : 11 mai 

 Smartphone, iPhone et iPad : 8 juin 

  

Animatrice : 
Responsable :  

Isabelle Defawes 077 451 01 10 
Mireille Thélin 079 776 64 90 
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DANSE 

Tous les jeudis, de 14h00 à 15h30 dans la salle du 
théâtre. 

Atelier payant : CHF 7.- par séance ou CHF 60.- pour 
10 séances. 

Responsable : Suzanne Juillerat 076 394 38 97 
 

 
JEUX DE SOCIETE (Collégiale) 

Jeudi 26 avril de 14h30 à 17h00. Dates des mois de mai et juin non encore fixées. 

Responsable : Mme Chervet 022 771 24 00 
  
REPAS ET SORTIES EN CAR (Collégiale) 

  
Jeudi 12 avril : plat du jour au Café de La Place à Thairy 

 

Les activités de mai et juin n’ont pas encore été 
agendées. 

Responsable : Mme Chervet 022 771 24 00 
  
EXCURSIONS 

Jeudi 26 avril 

 

 

Jeudi 28 juin 

Visite du Haras national d’Avenches et du Papiliorama 
à Chiètres.  

Inscription jusqu’au 16 avril 

Virée dans la région de La Chapelle d’Abondance avec 
bon repas, petit musée d'ustensiles d'autrefois et 
visite surprise l’après-midi.  

Inscription jusqu’au 18 juin 

 Départ : 9h  
 Prix des excursions : environ CHF 50.- 

 Retour à Perly et arrivée vers 18h30. 

Responsable : Henri Hottelier  
henrihottelier@gmail.com 022 771 24 33 

 
AUTRES BREVES 

 Assemblée générale : notre 1
ère

 assemblée générale se tiendra mardi 10 avril à 18h30 dans la salle du 

théâtre. Venez nombreux ! 

 

Le Festival intergénérationnel La 4G organisé par l’Ere des Belles aura lieu les 4-5-6 mai prochains. Au 

programme : bals populaires, karaoké vivant, chorale intergénérationnelle, Guinguette des Fines gueules, 
brunch et magie. Participez-y nombreux en compagnie de vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. 

 
Les Blés d’Or (association des seniors de Plan-les-Ouates) vous propose de participer : 

 Aux conférences gratuites qui ont lieu dans leur local à PLO. Prochaines conférences : mercredis 11 avril, 
16mai et 13 juin à 14h30. 

 Au voyage «Découverte de Lyon et sa région » du mardi 1 au vendredi 4 mai. Inscription jusqu’au 26 mars. 
Prix : CHF 875.-. 

 Un atelier de peinture sur soie et sur porcelaine a lieu tous les lundis après-midi.  
Renseignements par courriel lesblesdor@bluewin.ch ou par téléphone les lundis de 14h à 16h au 022 794 03 81 
ou sur le site Internet www.lesblesdor.ch.  
 

Une adresse importante si vous êtes victime d’une tentative d’abus, d’harcèlement, escroquerie ou autre 

ou si vous avez connaissance d’un évènement de même nature subi par un proche ou une connaissance : 
 

seniors@police.ge.ch. 
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