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La gazette de l’Aire des Seniors Août 2017 
Voici quelques informations sur les nouvelles activités proposées dès septembre 2017, un rappel 
sur les activités actuelles, des pré-informations sur la marche du 1er octobre et la réunion sur la 
prévention organisée par la mairie. 
 

NOUVELLES ACTIVITES 
 BALADES NATURE 

La nature est d’une richesse que peu d’entre nous soupçonnent et connaissent. Nous vous proposons d’en 
découvrir quelques pans. Ainsi cet automne et cet hiver, conduits par un naturaliste passionné et passionnant, 
vous partirez à la découverte des animaux et des traces qu’ils laissent sur leur passage. D’autres thèmes seront 
au programme en 2018. 

 Quelques fois par année, souvent le mercredi, toute la 
journée. 

 Sortie payante : CHF 10.- 

 Bonne condition physique nécessaire. 

 

 Le 20 septembre et le 18 octobre : 
traces d’animaux à l’Etournel.  

 Déplacement en covoiturage. 

 Inscription obligatoire. Nombre limité de 
participants. 

Coordinatrice : Mireille Thélin 079 776 64 90 

 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 des cours le 28 septembre ou plus tard selon le 
planning de rénovation de la salle. 

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

 Inscription obligatoire auprès de la 
coordinatrice. 

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

 Délai d’inscription pour le 1er trimestre : 
10 septembre. 

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

 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 dès la 
mi-septembre. 

 Lieu encore à déterminer.  

 Atelier payant : CHF 70.- pour 10 séances pour 
le matériel. 

 L’atelier ne sera ouvert que si les 
participants sont au minimum 5. 

Coordinatrice : Mireille Thélin 079 776 64 90 
Animateur :  Jean-Pierre Meuer 022 772 62 55 

 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. 

 Les mardis matin, de 10h00 à 12h00, une fois par 
mois. 

 5 septembre : région de Soral. 

 17 octobre : région de Sézegnin. 

Coordinatrices : 
Simone Bowman  076 379 94 86 et 
Christiane Deuel 076 224 78 50 
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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 5 septembre de 15h00 à 16h00 : 
visite guidée de l’exposition « Faire le Mur » à la 
Maison Tavel. 

 Prix d’entrée : CHF 3.-. 

Coordinatrice : Béatrice Rieder-Rapaz 079 563 95 91 
  
ACTIVITES EXISTANTES 
N’oubliez pas de vous inscrire auprès des coordinateurs pour recevoir le programme détaillé indiquant les lieux 
et heure de rendez-vous, le but éventuel. 

 MARCHE SPORTIVE 

Le mardi, une fois par mois. 

 Le 12 septembre de 10h00 à 16h30 : le Salève (sentier facile). 

 Le 10 octobre de 10h30 à 16h00 : les bords de l’Allondon. 

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

  
BALADE A VELO 

Le lundi, de 10h00 à 11h30, tous les quinze jours. 
Coordinateur : Jacques Neuhaus 079 253 17 78 

  
BALADES A LA DECOUVERTE DES OISEAUX 

Le mardi ou mercredi, une fois par mois environ. 

Sur le thème de la migration 
 mercredi 6 septembre et 

 mardi 3 octobre. 

Coordinatrice : Mireille Thélin 079 776 64 90 

 
ATELIER INFORMATIQUE 

 
Les vendredis, de 10h00 à 11h00 

 Niveaux débutant I et avancé II, en alternance. 

 Atelier payant : CHF 5.- par séance. 

 Tablette et smartphone : 
1

er
 septembre (niveau I), 

8 septembre (niveau II). 

 Album photo : 
22 septembre (niveau I), 
29 septembre (niveau II). 

 Questions-réponses : 
6 octobre (niveau I), 
13 octobre (niveau II). 

 Facebook : 
20 octobre (niveau I), 
27 octobre (niveau II). 

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

 
ESPACE RENCONTRES 

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

  
DANSE 

 
Tous les jeudis, de 14h00 à 15h30. 

 Atelier payant : CHF 7.- par séance ou CHF 70.- 
pour 10 séances. 

Coordinatrice : Suzanne Juillerat 076 394 38 97 
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BALADES A LA DECOUVERTE DES PLANTES 

 
 21 septembre, de 9h00 à 11h00 : les petits fruits. Cette activité reprendra au mois de mars. 

Coordinatrice : Marlise Defferrard 022 771 11 08 

 
JEUX DE SOCIETE 

  
 Jeudi 31 août, de 14h30 à 18h00. 

 Jeudi 28 septembre, de 14h30 à 18h00. 
Date du mois d’octobre non encore fixée. 

Coordinatrice : Mme Chervet 022 771 24 00 
  
SORTIES EN CAR (Collégiale) 

  
Jeudi 14 septembre : 
sortie « Filets de perches » à Yvoire. 

 Départ : 10h30 – Retour : 17h30. 

 Coût : € 50.- TTC. 

Coordinatrice : Mme Chervet 022 771 24 00 
  
EXCURSIONS 

Une excursion est programmée le 21 septembre. 

En voici les détails : 

 

 Départ à 9h00. Parking de la chapelle de Perly. 

 Matin : visite guidée de l’Espace Horloger à Le Sentier. 

 Repas de midi au restaurant Bellevue à Le Sentier. 

 Après-midi : visite du Musée du Cheval à 
La Sarraz. 

 Retour à Perly et arrivée vers 18h30. 

 Inscription jusqu’au 8 septembre. 

Prix de la journée : CHF 55.- par personne. Repas sans les boissons, mais café compris. 

Les personnes ayant une carte de crédit Raiffeisen peuvent la présenter à l’Espace Horloger, ceci diminuera la 
dépense de l’Association. 

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

 
AUTRES BREVES 
 
Marche du dimanche 1er octobre : 2 départs depuis Plan-les-Ouates. 

 Une marche tranquille de 30 minutes menée par des dames du Nordic Walking. 

 Une marche de 2h00-2h30 menée par l’Aire des Seniors. Itinéraire passant par Evordes, puis le long de la 
Drize jusqu’au CAD, route de la Chapelle. Soupe offerte à l’arrivée. 

Inscriptions ouvertes du 1er septembre au 25 septembre 

 auprès de Christiane Aubry-Deuel 076 224 78 50 ou 

 auprès de l’Aire des Seniors 079 158 30 80 ou 

 par courriel à l’adresse : airedesseniors.perly@gmail.com 

Des informations plus précises concernant les lieux et heures de départ seront fournies aux participants. 
Elles seront aussi affichées devant la mairie. 

 
Soirée d’information sur les mesures de prévention organisée par la mairie  
Elle se déroulera le mardi 17 octobre.  

Les thèmes discutés 

 cambriolages, 

 arnaques à la qualité (faux policiers, fausse assistante sociale ou faux neveu, …), 

 appels surtaxés, … 

le seront tous sous l’angle de la prévention. 

Venez nombreux ! 
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