
 
 
Atelier informatique: au local du Chemin du Petit Pont 2 ou à domicile 
Sur rendez-vous avec Philippe B. Tél. 079 218 75 40  Email : philippe.bertholet@gmail.com. 
Philippe répondra à toutes les questions d’ordre général que vous vous posez en utilisant votre ordinateur ou  
en fonction de vos besoins spécifiques. 
 

Ballades et randonnées: Rita et Pierre reprendront les ballades en septembre.  
 

Manifestation Communale: Lundi 1er Août invitation de la Municipalité à célébrer notre fête nationale 
 

Animation Pro Senectute: Table d’hôte. Charlotte et Uli Wismer, Route de Châtel 5 à Sus-Châtel, vous accueilleront à midi 
les mercredis 13 juillet et 10 août (022 366 18 35) 

 
DATE A RETENIR : Dimanche 2 Octobre 2016 Grande Brocante de Genolier. 
Cette année encore, nous nous sommes vus confier la gestion du Bar de la Fontaine qui nous permettra de faire rentrer dans 
nos caisses la moitié du bénéfice obtenu. Philippe Franchet prendra en charge l’organisation et la logistique. Il fera appel aux 
bénévoles dès le 1er septembre prochain. 
 
Bon été à toutes et tous et….prenez bien soin de vous ! (voir Info Lettre N° 2 ci-jointe). 
 
 

ACTIVITES JUILLET ET AOUT 2016	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Nous proposons, vous choisissez !           

Dans tous les cas, possibilité d’organiser un transport                             
pour les personnes à mobilité réduite 

 

 

 
	  

 

 
Les Mardis des Tillots en JUILLET et AOUT au Pavillon 

 

Tous les Mardis dès 14h  
Jeux de société et stratégie durant tout l’été  

 

Mardi 5 Juillet  
14h-15h Réunion du Comité et dès 15h30 Café Contact 

L’occasion de nous faire part de vos idées et suggestions ou de venir faire connaissance 
 

Mardi 19 Juillet dès 11h30 
Pour notre repas du mois nous accueillerons pour un moment de convivialité  

des habitants de la Résidence Amitié à Genève     
 Apéritif / Salade mêlée / Emincé de volaille, cornettes, Jardinière de légumes / Coupe petits fruits / Café 

Participation financière : CHF 22.- (boissons et café compris)  
 Délais d’inscription : Lundi 18 juillet 12h auprès de Catherine (079 914 45 38)  

 

Mardi 2 Août 
14h-15h Réunion du Comité et dès 15h30 Café Contact 

L’occasion de nous faire part de vos idées et suggestions ou de venir faire connaissance 

Mardi 16 Août dès 11h30 
Nous vous invitons à participer au traditionnel repas des Tillots organisé au 

REFUGE DE LA FRETERETTE 
 Apéritif / Salade mêlée / Jambon à l’os et gratin dauphinois / Salade de fruits / Café gourmand 

Assiettes, verres, tasses, coupes à dessert et service seront fournis 
Participation financière : CHF 22.- (boissons, café et vaisselle compris)  

 Délais d’inscription : Jeudi 11 août 12h auprès de Catherine (079 914 45 38)  
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