     



                                    

 








Infos Pratiques
Dylan Grillet
Animateur référent
078 750 71 61
(8161)

Nolan Flubacher
Aide-animateur
078 750 71 03
(8103)

Antoni Logoteta
Civiliste
Transporteur
078 750 71 15
(8115)

Olivier Roux
Aide-animateur
078 750 70 13
(8013)

Frênes
RDC



  


Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30
Samedi et dimanche de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h15

Erables
RDC



 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 12h30 à 17h15
Fermé le mercredi

Erables
4ème



 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Cèdres
3ème

 : lundi et jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
 : mardi de 8h00 à 17h00
Sur rendez-vous uniquement auprès de 
 

Hortensias
RDC



 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche 8h30-18h00
Vendredi et samedi 8h30-21h00

Cèdres
5ème

  

Du lundi au dimanche de 8h00 à 17h00
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• Ce programme présente les animations prévues pour ce mois.

Il se peut cependant qu’il soit modifié pour des raisons indépendantes de notre
volonté : annulation, météo, restrictions sanitaires, etc.
• Restez attentifs(ves) aux panneaux d’information.

Bonne lecture !

Lorsque cela est nécessaire, pensez à vous inscrire à l'accueil.
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Au jour le jour
Jeudi 1er septembre
• 10h00 Accueil Colladon : Sortie d’été Musée du fer et chemin de fer
(sur inscription)
Vendredi 2 septembre
• 10h00 Glycines : Chorale
• 10h30 Accueil Colladon : Balade dans le parc
• Dès 14h00 Accueil Colladon : Emplettes Tourelle (sur inscription)
Samedi 3 septembre
• 9h30 Cheminée Hortensias : Jus de fruit frais
• 14h30 Accueil Colladon : Balade et petite glace aux creux de Genthod (sur
inscription)
Lundi 5 septembre
• 10h00 Cheminée Hortensias : Café rencontre
• 14h00 Glycines : Travaux d’aiguilles
• Dès 14h00 Accueil Colladon : Emplettes Balexert (sur inscription)
Mardi 6 septembre
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Culte
• 14h30 Glycines : Jass
• 14h00 & 15h15 Salon Hachette : Passe moi les jumelles " Du Léman à la
Méditerranée, un périple incroyable de 600 km à travers les Alpes "
Mercredi 7 septembre
• 9h30 Accueil Colladon : Marché de Carouge
• 10h00 Salon Hachette : Atelier mémoire
• 15h00 Cheminée Hortensias : Moment de partage avec le quartier
Jeudi 8 septembre (Jeûne Genevois)
• 10h00 Salon Hachette : Recette secrète de nos aînés
Vendredi 9 septembre
• Dès 9h00 Salon Hachette : Bienvenue au salon !
• 10h00 Glycines : Chorale
• 10h30 Accueil Colladon : Balade dans le parc
• Dès 14h00 Accueil Colladon : Emplettes Chavannes Centre (sur inscription)
Samedi 10 septembre
• 10h00 Cheminée Hortensias : Café croissant
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Messe
• 14h00 Accueil Colladon : Sortie Jardin Alpin

3

Au jour le jour
Lundi 12 septembre
• Dès 8h45 Salon Hachette (sur inscription) : Gym avec Pro Senectute
• 10h00 Cheminée Hortensias : Café rencontre
• 14h00 Glycines : Travaux d’aiguilles
Mardi 13 septembre
• 10h00 Salon Hachette : Projection : "Le Sacre du printemps" d'Igor Stravinski
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Culte
• 14h30 Glycines : Jass
Mercredi 14 septembre
• 10h00 Salon Hachette : Atelier mémoire
• 15h30 Salon Hainard-Hodler : Conférence par Didier Bovard "21 000 km sur
l'Atlantique à bord de mon hydrocycle"
Jeudi 15 septembre
• 10h00 Salon Hachette : Point internet
• 14h00 & 15h15 : Salon Hachette " Des trains pas comme les autres en Suède "
(Laponie - Stockholm - Göteborg)
Vendredi 16 septembre
• Dès 9h00 Salon Hachette : Bienvenue au salon !
• 10h00 Glycines : Chorale
• 10h30 Accueil Colladon : Balade dans le parc
• 13h30 Accueil Colladon : Sortie Aquatis (sur inscription)
Samedi 17 septembre
• 10h00 Cheminée Hortensias : Moment rencontre autour de la cheminée
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Messe
• 14h00 & 15h15 Salon Hachette : Les carnets de Julie " Le pays camarguais "
Lundi 19 septembre
• Dès 8h45 Salon Hachette (sur inscription) : Gym avec Pro Senectute
• 10h00 Cheminée Hortensias : Café rencontre
• 14h00 Glycines : Travaux d’aiguilles
• Dès 14h00 Accueil Colladon : Emplettes à la Coop de Budé (sur inscription)
Mardi 20 septembre
• 8h00 Accueil Colladon : Sortie annuelle à Neuchâtel
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Culte
• Dès 11h30 : Salle à manger - Repas festif
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Au jour le jour
Mercredi 21 septembre
• 10h00 Salon Hachette : Atelier mémoire
• 15h00 Cheminée Hortensias : Moment de partage avec le quartier
Jeudi 22 septembre
• 10h00 Salon Hachette : Point internet
• 10h00 Accueil Colladon : Marché d’automne
Vendredi 23 septembre
• 10h00 Glycines : Chorale
• 10h30 Accueil Colladon : Balade dans le parc
• 14h00 & 15h15 Salon Hachette : Documentaire sur les Parc Nationaux « Gunung
Leuser, Indonésie »
Samedi 24 septembre
• 10h00 Cheminée Hortensias : Dégustation de thé Chai
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Messe
• 14h30 Salon Hachette : Echappées belles " Tyrol, les Alpes autrichiennes "
Lundi 26 septembre
• Dès 8h45 Salon Hachette (sur inscription) : Gym avec Pro Senectute
• 10h00 Cheminée Hortensias : Café rencontre
• 14h00 Glycines : Travaux d’aiguilles
Mardi 27 septembre
• 10h00 Salon Hachette : Atelier & dégustation de grillades, salades et desserts
• 10h30 Chapelle (Trembley) : Culte
Mercredi 28 septembre
• 10h00 Salon Hachette : Atelier mémoire
• 14h00 Glycines : Duplicate Scrabble
• 15h00 Cheminée Hortensias : Moment de partage avec le quartier
Jeudi 29 septembre
• 14h00 Salon Hachette : Point internet
Vendredi 30 septembre
• Dès 9h00 Salon Hachette : Bienvenue au salon !
• 10h00 Glycines : Chorale
• 10h30 Accueil Colladon : Balade dans le parc
• Dès 14h00 Accueil Colladon : Emplettes Meyrin (sur inscription)
• 15h00 Salon Hachette : Fabrication de bijoux
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A la une !
Sortie d’été : Musée du fer et du chemin de fer
Situé à mi-chemin des 820 km de
ligne de l'axe ferroviaire Paris-Milan,
Vallorbe était tout désigné pour
devenir la "mémoire" de la ligne. Les
espaces à disposition dans les étages
du bâtiment des Grandes Forges,
devenu propriété communale, ont
tout naturellement été aménagés en
1990 en un musée consacré à l'épopée
ferroviaire de Vallorbe sur la ligne du
Simplon.

Jeudi 1er septembre : 10h00
Accueil Colladon
Places disponibles auprès
des animateurs

Passe-moi les jumelles « Du Léman à la Méditerranée, un périple
incroyable de 600 km à travers les Alpes »
A pied du Léman à la Méditerranée ?
Sur le papier et à la louche, ça donne le
vertige : grosso modo 600 kilomètres de
marche à travers quatre parcs naturels,
pour un dénivelé positif qui correspond
à trois fois la hauteur de l'Everest! Une
marche de cinq semaines à travers
les Alpes, ponctuées de rencontres
lumineuses et de paysages à couper le
souffle.

Mardi 6 septembre
14h00 & 15h15
Salon Hachette
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A la une !
Recette secrète de nos aînés et tarte aux pruneaux en dessert
En ce jeûne genevois, le chef François
vous propose de fabriquer puis de
déguster votre repas avant de vous
régaler avec de délicieuses tartes
aux pruneaux. Le fait de s’abstenir de
manger durant le jeûne genevois est
une tradition qui s’est perdue au fil
des années, comme souvent au cours
de l’histoire. Par contre la tarte aux
pruneaux, elle, a survécu à l’usure du
temps. A l’origine, les genevois devait
jeûner jusqu’au soir et c’est seulement
à l’heure du dîner que la tarte était
dégustée. Elle faisait office de repas
complet.

Jeudi 8 septembre – 10h00 – Salon Hachette
Projection : Le Sacre du printemps d'Igor Stravinski
L’HISTOIRE D’UN RITE PAÏEN
C’est en 1910, à l’époque où il est en
pleine composition de L’Oiseau de
feu, que Stravinski s’interroge sur ce
que sera Le Sacre du printemps, un de
ses plus célèbres ballets. Plus qu’une
histoire, il s’agit surtout d’une narration
en musique évoquant des cérémonies
de l’Ancienne Russie où se rejoignent
plusieurs formes artistiques. Sous la
baguette de Pierre Monteux, la création
houleuse du Sacre du printemps a lieu
le 29 mai 1913 au Théâtre des ChampsÉlysées à Paris, sur une chorégraphie de
Nijinski, dans des décors et costumes
de Roerich.

Mardi 13 septembre - 10h00 Salon Hachette
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A la une !
21'000 km sur l'Atlantique à bord de mon hydrocycle
Conférence Didier Bovard
Imaginez un profil de marin breton,
dont il est un petit-fils, mâtiné du
caractère bien trempé d’un descendant
révolutionnaire valaisan.
Il décide en 1998 de partir à l’aventure
dans son hydrocycle My Way, construit
par ses soins en Suisse sous la
supervision du chantier Raymond
Morérod de Morges et de Daniel
Oberson de St Prex. Sans connaitre la
mer, il traverse l’Atlantique du Portugal
aux Antilles, première mondiale qui le
fera entrer dans le Guiness Book des
records. Didier partagera avec vous
photos et récits et répondra à vos
questions lors de sa conférence.

Mercredi 14 septembre - 15h30 - Salon Hainard-Hodler
Des trains pas comme les autres
« La Suède - Laponie - Stockholm – Göteborg »
Philippe Gougler part pour un grand
périple en Suède. Il commence son
voyage au-delà du cercle polaire,
en Laponie, où il profite du soleil de
minuit en compagnie de chiens de
traîneaux. Après un détour par Lulea et
une rencontre avec un photographe, il
visite Stockholm, bâtie sur un archipel
de quatorze îles. Depuis la gare
centrale, il s'installe à bord d'un train
particulièrement luxueux à destination
de Göteborg. Sa visite se clôt sur
Ulvön, une petite île de pêcheurs en
mer Baltique, où l'attend Ruben, un
spécialiste du hareng fermenté.

Jeudi 15 septembre - 14h00 & 15h15 - Salon Hachette
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A la une !
Sortie à Aquatis (Lausanne)
AQUATIS met en scène des animaux
vivants grâce à une scénographie
totalement immersive et interactive à l'aide
de technologies numériques innovantes.
Plus qu'un aquarium ou un vivarium,
AQUATIS est une découverte des milieux
d'eau douce les plus fascinants de notre
planète. C’est à la fois un espace de loisirs,
un pôle d'éducation à l'environnement et
une plateforme d'échanges.
• Un parcours de 3500 m2
• 46 aquariums/vivariums/aquaterrariums
• 10 000 poissons
• 100 reptiles et amphibiens

Vendredi 16 septembre
13h30 Accueil Colladon
(sur inscription)
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A la une !
Mardi 20 septembre à choix (sur inscription)
Deux animations vous sont proposées

Sortie annuelle à Neuchâtel
Sortie en minibus direction Neuchâtel.
Visite du Laténium Parc et Musée
d'Archéologie puis repas au restaurant
Le Pilotis.

8h00 – Accueil Colladon

Repas festif
Repas festif à la salle à manger de
Colladon avec le choix entre une raclette
traditionnelle et une raclette au fromage
de chèvre.

Dès 11h30 – Salle à manger
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A la une !
Marché d’automne à Colladon
L’arrivée de l’automne sonne le
retour du petit marché de Colladon.
Présparez vos cabas et rendez-vous
à l'accueil pour acheter les fruits et
légumes de saison.

Jeudi 22 septembre
10h00 – Accueil Colladon

Parc Nationaux « Gunung Leuser, Indonésie »
Après la Patagonie, le Kenya et les Etatsunis, nous nous arrêtons en Indonésie,
où le parc national de Gunung Leuser
héberge certaines des espèces les plus
menacées de la planète, dont le rare tigre
de Sumatra classé « en danger critique
d’extinction » par l’Union Internationale
de Conservation de la Nature (UICN), et
par le gouvernement indonésien qui en
a fait une espèce prioritaire à protéger.

Vendredi 23 septembre
14h00 & 15h15
Salon Hachette
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A la une !
Dégustation de thé chai
Le thé chai est un thé noir souvent très
sucré mélangé avec du masala (un
mélange d’épices) et du lait bouillant.
Il est originaire d'Inde. Le mot "chai"
signifie "thé" en hindi, et le nom en
français est donc une appellation
tautologique : un nom plus approprié
serait le "masala chai" par exemple, qui
veut dire "thé d'épices mélangées".

Samedi 24 septembre - 10h00
Cheminée Hortensias

Echappées belles « Tyrol, les Alpes autrichiennes »
Tout pourrait laisser à penser que
l'Autriche n'est pas la destination
idéale pour des vacanciers en quête
de nature. Pourtant, en dépit de son
absence d'accès à la mer, le pays
recèle un trésor : les Alpes orientales.
La célèbre région du Tyrol abrite parmi
les plus belles vallées. Les stations de
sky y côtoient des alpages verdoyants
et des refuges de montagne typiques
qui invitent à se reposer dans un
cadre idyllique. Jérôme Pitorin débute
son voyage dans la ville dynamique
d'Innsbruck, chef-lieu de la région,
située à seulement 20 minutes des
pistes de ski.

Samedi 24 septembre
14h30 – Salon Hachette
(Durée 1h30)
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A la une !
Atelier et dégustation de grillades avec François
Soyez parmi les 10 personnes qui
prépareront leurs grillades avec le chef
François. Profitez de ses conseils avisés
pour préparer les marinades, salades
et desserts qui accompagneront votre
repas.

Mardi 27 septembre
10h00 – Salon Hachette

Fabrication de bijoux
Devenu rendez-vous incontournable,
et plébiscité par nos résidents, l'atelier
"Fabrication de bijoux" vous permettra
le temps d'un après-midi de découvrir,
apprendre ou peaufiner votre technique
d'orfèvre amateur grâce à l’aide
"précieuse" de Madame Cormon.

Vendredi 30 septembre
15h00 – Salon Hachette
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A la une !
Emplettes

Accueil Colladon (sur inscription)
• Vendredi 2 septembre à la Tourelle : 14h00 / 14h30
• Lundi 5 septembre à Balexert : 14h00 / 14h30
• Vendredi 9 septembre à Chavannes Centre : 14h00
• Lundi 19 septembre à la Coop de Budé : 14h00 / 14h30
• Vendredi 30 septembre à Meyrin : 14h00 / 14h30
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Vos rendez-vous hebdomadaires
 
Tous les lundis dès le 12 septembre - Hachette - dès 8h45

Tous les vendredis - Accueil Colladon - départ à 10h30


Tous les mardis - Glycines - dès 14h30

Tous les mercredis - Glycines - dès 14h00
 
Le dernier mercredi du mois - Salon Hachette - dès 14h00

Tous les lundis - Cheminée Hortensias - dès 10h00

Tous les lundis - Glycines - dès 14h00
  
Tous les mercredis - Salon Hachette - dès 10h00

Tous les jeudis - Salon Hachette - dès 14h00

Tous les vendredis - Salon Hachette - 9h00

Tous les samedis - Chapelle - 10h30

Tous les mardis - Chapelle - 10h30
 
Le 1er jeudi du mois - Chapelle - dès 10h30
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Anniversaires du mois de septembre

•
•
•
•
•
•
•
•
•



Le 2, Mme Maud GAILLOUD
Le 6, M. Roland SCHNORHK
Le 17, Mme Maria Mercedes MINGOTE
Le 18, Mme Agnès ROY
Le 22, Mme Françoise CORMON
Le 24, M. Henri CLERC
Le 27, Mme Jeanine COTTET
Le 29, Mme Suzanne ANLLO
Le 30, Mme Ruth Susanna NGUYEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le 2, Mme Denise CROCI
Le 3, M. Francis PETTAVEL
Le 4, Mme Josiane RAVASIO
Le 4, Mme Françoise BALESTRA
Le 9, Mme Karina FASNACHT
Le 10, M. Bernard SCHAUFELBERGER
Le 12, Mme Régina PERRACINI
Le 14, M. Serge STREHLER
Le 15, Mme NICOLLIER Danielle
Le 18, Mme Elisabeth CHATAGNY
Le 18, M. Silvio MORDASINI
Le 21, M. François CHEVALLIER
Le 23, Mme Georgette BUGNARD
Le 23, M. René PAYOT
Le 23, Mme Monique VIGNON
Le 24, Mme Maria TOMARCHIO

Mouvements des Résidants

• Mme Marguerite HINNEN, le 25 juillet au 566 F

•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Francine FREDDI, le 15 juillet au 405 A
Mme Liliane SCHUWEY, le 18 juillet au 426 C
Mme Irma ROZENSZTAJN, le 21juillet au 417 A
M. Gerardo PRINCEP, le 21 juillet au 131 C
Mme Arlette CHARPIÉ, le 25 juillet au 328 C
Mme Aniruazi ROQUE TOBIAS, le 27 juillet au 404 A
Mme Denise CROCI, le 2 août au 333 C
M. François NIEDERHAUSER, le 3 août au 403 A

Nous souhaitons des années bien agréables dans son nouveau lieu de vie à :
• M. Samuel CHAUFFAT, le 31 juillet
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