
   Nous sommes solidaires  

 

Autres prestations pour les aînés 

TABLES DU DIMANCHE 

Partagez un repas convivial préparé par 
des bénévoles, tous les dimanches à 
12h15. 

Renseignements au 022 708 04 44 

 

CONSEIL SOCIAL ET JURIDIQUE 

Pour prendre rendez-vous, téléphonez 
le lundi matin à 8h ou présentez-vous 
directement aux mêmes horaires à 
notre réception. 

 

Rue de Carouge 53 
Case postale 75  
CH – 1211 Genève 4 
Tél : 022 708 04 44 

www.caritas-ge.ch 

CCP : 12-2726-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ACTIVITÉS SENIORS 
Programme 2017 

CULTURE NATURE DÉTENTE AMITIÉ 

 

http://www.caritas-ge.ch/


INSCRIPTION ET PRIX 

Uniquement auprès du chef de 
course jusqu’au mardi midi. 
Participation aux frais de 
déplacement. 

 

REMARQUES 

Ce programme peut subir quelques 
modifications en fonction de la 
météo, entre autres, et une 
solution de rechange peut être 
éventuellement prévue. 

Pour participer, être en bonne 
forme physique, les étoiles signalent 
l’endurance de la course et la 
dénivellation : 

* plat et facile 

** facile à moyen avec légère 
dénivellations importantes 

*** pour bons marcheurs avec 
dénivellations importantes 

Les participants sont tenus de 
s’assurer personnellement contre 
les accidents. 

 

NOMS DES 

ACCOMPAGNATEURS[TRICES] 

Régine et Philippe Magnin 

Le Gyaros / Cyclades 3 

Av. de Genève 

[F-St-Julien] 

0033 450 95 37 30 

Nati Salvado 

31, rue Dancet 

078 828 83 00 

Martine Locci 

21, chemin du Stade 

022 752 20 64 

Anne-Marie Ghirardi 

31, rue Ancienne 

022 342 12 41 

Madeleine Luginbühl 

17, rue Liotard 

022 344 73 85 

Jean-Louis Cuenat 

10, Fief-de-Chapitre 

022 793 08 38 

Gérard Morand 

32, av. du Bietschhorn 

Sion 

079 456 90 27 
 

 

Bienvenue 

 

Caritas Genève propose des 
excursions et des randonnées à 
l’attention des aînés pour 
agrémenter leur temps libre et 
leur offrir des moments de 
détente et de partage. 

Ce programme 2017 allie visites 
touristiques, culturelles, sortie 
dans la nature et randonnées pour 
les amateurs de marche. 

 

Frédérique Sintes 
Responsable du pôle bénévolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSCRIPTION 

Une cotisation annuelle de minimum CHF 20.- vous permet de profiter des 

offres de ce programme et des informations sur les autres activités 

proposées par Caritas. Cette somme couvre également l’abonnement au 

journal de l’institution. 

 

RENSEIGNEMENTS 

Obtenez toutes les informations sur nos activités et sur les modalités 

d’adhésion au 022 708 04 44.  

 

EXCURSIONS - INFORMATIONS PRATIQUES 

Inscriptions par téléphone au 022 708 04 44 au plus tard dix jours avant 

l’excursion. Tous changements vous seront communiqués par le secrétariat. 

Rendez-vous : Place de Neuve, devant le Grand-Théâtre. Attention le 29 juin, 

rendez-vous à 14h au Quai des Moulins en l’Ile. Les heures indiquées sont les 

heures de départ. Pour les excursions du 3 août et du 28 septembre ne pas 

oublier sa carte d’identité et quelques euros. 

Inclus dans nos prix : les déplacements, les entrées payantes, les frais de 

visites (entrée et guide), le café-croissant du matin, le repas de midi, le 

goûter des ½ journées et les dégustations (quand il y en a). 

Non inclus : les boissons de midi, les éventuelles pauses café de l’après-midi 

et les pourboires au chauffeur. 

Désistements : appelez le 079 328 25 05 ou le 079 349 34 01 au minimum 

trois jours avant l’excursion (laisser un message si besoin). 

Retours : les arrêts sont prévus entre 17h et 18h30 (selon les conditions de 

circulation) à l’aéroport et à la Place de Neuve (si retour par l’autoroute 

suisse). 

 

Nous nous réjouissons de partager ces moments avec vous. 

Laurent Chavaz & Jean-Claude Ballif 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB DES GAIS RANDONNEURS 

 

15 mars (1/2 jour*) Vésenaz, Choulex, Meinier 2h  Martine 

 

5 avril (1/2 jour*) Beaumont 2h  Régine/Philippe 

 

26 avril (1 jour*) Bord de la Versoix 2h  Anne-Marie 

 

10 mai (1 jour**) Sentier de la Truite 3h  Jean-Louis 

 

17 mai (1 jour**) Sur Cou (Chalet de Balme) 3h30  Nati 

 

7 juin (1 jour**) Les Brasses (Haute-Savoie) 3h  Martine 

 

20 et 21 juin (2 jours) Champéry  Madeleine 

 

12 juillet (1 jour**) Mont-Pèlerin 3h  Gérard/Juliette 

 

2 août (1 jour**) Montagne d’Hirmentaz 3h  Jean-Louis 

 

23 août (1 jour*) Bois de Jussy (avec grillades) 2h  Martine 

 

13 septembre (1 jour*) Mont de Bière 3h  Jean-Louis 

 

20 septembre (1 jour**) Les Voirons 3h Régine/Philippe 

 

4 octobre (1 jour*) Sentier des Châtaignes 2h  Nati 

 

18 octobre (1 jour*) Course finale avec repas  Madeleine 



EXCURSIONS  

 

 

Visite du musée Chaplin à Vevey 
Jeudi 4 mai 

Venez découvrir la vie de Charlie Chaplin 

dans son intimité familiale au Manoir ; 

faire un parcours inédit à travers les 

décors de ses plus grands films au studio 

hollywoodien ; se détendre lors d’une 

promenade dans le parc. Nous prendrons 

le repas de midi au restaurant à côté du 

musée Chaplin.  

1 journée / CHF 80.- 

Départ à 8h30 

 

 

Visite du Juraparc à Vallorbe  

Jeudi 18 mai 

Le Juraparc est un parc animalier situé au 

Mont d'Orzeires dans la commune de 

Vallorbe. Le parc abrite des bisons ainsi 

que des loups et des ours.Repas au 

restaurant du Mont d'Orzeires. 

1 journée / CHF 80.- 

Départ à 8h30 

 

 

 

 

 

 

 

Fête-Dieu  

Jeudi 15 juin 

La Fête-Dieu à Estavayer-le-Lac est 

organisée de manière traditionnelle, avec 

la fanfare et une procession dans la ville 

qui est décorée pour cette occasion. La 

cérémonie débute à 9h. 

1 journée / CHF 80.- 

Départ à 7h30 

 

 

Croisière sur le Rhône  
Jeudi 29 juin 

Cette croisière de Genève à Verbois de 

près de 3 heures nous montrera des 

berges sauvages où nichent divers 

oiseaux et où de nombreux animaux y 

trouvent le repos. 

Si le Rhône n’est pas navigable le 29 juin, 

une croisière sur le petit lac sera 

organisée.  

½ journée / CHF 40.- 

Départ à 14h au Quai des Moulins en 

l’Ile 

 

 

Visites en Gruyère  
Jeudi 13 juillet 

Le matin nous visiterons la chocolaterie à 

Broc, puis nous prendrons le repas de 

midi à la fromagerie de Gruyère. L’après-

midi, nous pourrons choisir entre la visite 

de la fromagerie ou une balade libre dans 

les rues du village de Gruyère. 

1 journée / CHF 80.- 

Départ à 8h 

 

 

Croisière et repas sur le lac 
d’Annecy  

Jeudi 3 août 

Située aux portes de la vieille ville 

d'Annecy, la Compagnie des Bateaux 

vous convie à bord de l'un de ses navires 

pour découvrir de somptueux paysages 

entre lac et montagnes et partager un 

repas savoureux. 

1 journée / CHF 80.- 

Départ à 9h30 

 

 

Arboretum d’Aubonne et visite 
du musée du bois  

Jeudi 14 septembre  

Créée en 1968, L'arboretum national du 

vallon de l'Aubonne est une collection 

botanique d'arbres et d'arbustes 

provenant du monde entier. 

1 journée / CHF 80.- 

Départ à 9h 

 

 

 

 

 

 

 

Visite du musée de la Grande 
Chartreuse dans l’Isère 
Jeudi 28 septembre  

Créé en 1957, le musée a pour but 

d'éclairer les visiteurs sur l'ordre des 

Chartreux, leurs 900 ans d’histoire, leur 

mode de vie ainsi que sur le couvent et 

son architecture. 

1 journée / CHF 80.- 

Départ à 8h 

 

 

Visite guidée du jardin botanique 
de Genève  

Jeudi 12 octobre 

Véritable musée vivant, les Conservatoire 

et jardin botaniques (CJB) constituent, 

tout au long de l’année, des lieux 

propices à la détente et à la découverte 

de notre patrimoine végétal. 

½ journée / CHF 40.- 

Rendez-vous à 13h30 à l’entrée 

située Place Albert-Thomas 

 

 

Goûter au CAD  

Jeudi 23 novembre 

Goûter préparé par les bénévoles avec 

une projection de photos prises durant 

les excursions. Des précisions 

supplémentaires vous parviendront 

ultérieurement. 

½ journée / CHF 10.- 

14h30 au CAD 

 


