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Tous les vendredis 
 Barbecue à Lestime 
Tous les vendredis d'été, venez passez une soirée agréable entre amies sur notre terrasse autour d'un barbecue.
Les soirées barbecues du vendredi ont lieu même en cas de mauvais temps (nous mangerons à l'intérieur).
Amenez vos grillades et votre bonne humeur, Lestime préparera les accompagnements et salades. 

Prix: 5 Frs. par personne pour les accompagnements | dès 19h

Samedi 14 juin 
 Pride à Zürich 
Venez nombreuses défiler avec fierté lors du cortège qui aura lieu de 14h à 16h environ ! 
Renseignements : http://zhpf.ch/demonstration.html

Dimanche 22 juin 
 Parc Aventure Accrobranche 
Parcours Aventure de Sciez - Sciez sur Léman : www.parcoursaventure-sciez.com

Grand parcours 2h30 + sortie en bateau sur le lac (si nous sommes entre 10 et 12) Tarif : 18€, ou 21€ avec la
sortie sur le lac | Inscription par sms avant le 13 juin – Anne 078.960.21.86

Dimanche 20 juillet 
 Vélo dans le canton de Genève 
Une boucle à vélo (électrique ou non) de 17 kilomètres nous emmènera à travers Cartigny, Avusy, Sézegnin, 
Soral et Laconnex sur d’agréables chemins, le tout agrémenté d’un pique-nique, bien sûr dans notre endroit 
magique ! Infos et Inscriptions  auprès de Brigitte au 079.213.67.27

Du vendredi 1 au dimanche 3 août 
 Randonnée sur les balcons du Mont-Blanc avec deux nuits en refuge 

Départ de Chamonix pour 3 jours de randonnée dans le massif des aiguilles rouges.

Itinéraire à confirmer : Les Houches (refuge Bellachat) – La Flégère – Lacs noirs – Lac Blanc – Retour par le col
des Montets – Argentières

Groupe : Maximum 8 à 10 personnes, tarif en demi-pension pour les deux nuits : environ 90 euros.Inscription
par SMS avant le 12 juillet - Anne au 078.960.21.86

Pour toutes les sorties, vous pouvez obtenir des renseignements auprès de Brigitte au 079.213.67.27 ou
d’Anne au 078.960.21.86. Les inscriptions sont à confirmer par sms aux mêmes numéros.
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Dimanche 3 août 
 Slow-Up : Le bonheur d'un parcours sans voitures 
Slow-Up, quand la "Mobilité douce" fête sa journée de découverte sans voiture. Venez à l'occasion d'une
journée où la route est fermée à tout trafic motorisé, dans une atmosphère festive, vous promener à vélo, à
roller ou à pied sur un tracé peu vallonné, longeant un lac de préférence; le tout accompagné d'animations le
long du parcours, partagé en toute convivialité et liberté de mouvement !

Dimanche 10  (17 août en réserve si pluie le 10) 
 Sortie Lac 
Initiation Wake ou Padol sur le lac avec Caro, coût de la sortie : environ CHF 50.-

Infos et Inscriptions  auprès de Caro au 078.627.34.39

Samedi 30 et dimanche 31 aout 

 Week-end filles au Chinaillon 
Grand rendez-vous, tant pour les marcheuses que pour les pros de la chaise longue, mais surtout pour se 
retrouver toutes à l’apéro. 3 chambres déjà réservées (11 lits), merci de confirmer au plus vite votre 
participation. Le prix nuit, repas du soir (vin compris) et petit-déjeuner est à environ Euro 55.—

Renseignements et Inscription auprès de Brigitte au 079.213.67.27

De jeudi 11 à dimanche 14 septembre (à confirmer)
 Randonnée 
Tour des Dents du midi (Valais).

Pour tout renseignement et inscription, contactez Anne par SMS au 078.960.21.86

Dimanche 21 septembre 
 Pétanque 
Une journée de détente autour d’un repas le dimanche midi suivi d’un après midi pétanque, ping pong, 
scrabble ou tout autre activité ludique. Le rendez-vous est au Tennis Club d’Onex dans le Parc Brot (111 route 
de Chancy).

Renseignements et Inscription auprès de Brigitte 079.213.67.27 

Dimanche 12 ou 19 octobre 
 Papilliorama à Fribourg 
En route pour la visite du Papillorama à Friboug (www.papillorama.ch) avec une fondue à la clé. Plus de détails 
dans l’agenda d’octobre.

Pour toutes les sorties, vous pouvez obtenir des renseignements auprès de Brigitte au 079.213.67.27 ou
d’Anne au 078.960.21.86. Les inscriptions sont à confirmer par sms aux mêmes numéros.
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