
 

LES MARDIS DES TILLOTS EN AVRIL AU PAVILLON 
 

Tous les Mardis 
Dès 14h : Jeux de société  

 

  Mardi 10 AVRIL 
14h-15h Réunion du Comité 

15h Rendez-vous Jeux et Goûter de Pâques 
Inscription souhaitée auprès de Catherine 079 914 45 38 

 

Mardi 17 AVRIL dès 11h 30 
Bienvenue à toutes et tous (membres et non membres) à notre traditionnel repas du mois 

 
Apéritif / Paella cuisinée en direct par Christine et Victor / Roulade de crème glacée vanille / Café  

Votre participation : CHF 22.00 (Boissons comprises) 

Délai d’inscription : Lundi 16 Avril 12h auprès de Catherine 079 914 45 38 
 

 

 

BALADE ACCOMPAGNEE –  VENDREDI 20 AVRIL 
 

     

En avril, ne te découvre pas d'un fil....  On verra si ce vieux dicton se confirme et par précaution CHARLES propose 
de diriger nos pas en direction du bout du lac Léman où le climat est généralement plus doux et le printemps plus 
précoce. Il vous invite à cheminer sur les sentiers de l'Arve au départ de Genève,   
L’Arve est le second cours d’eau d’importance sur le canton après le Rhône. De caractère torrentiel (crues brutales), 
elle charrie un important volume de limon, ce qui lui donne cette couleur laiteuse caractéristique. 
Les chemins naturels au fil de l'eau sont bien entretenus et accessibles à tous les marcheurs. Malgré la proximité de la 
ville, on se trouve dans un environnement naturel préservé et à l'écart du bruit et de la circulation.                                                       
Nous ferons un aller-retour en boucle d'environ 13 km; ce qui donne une durée de marche de 3,5 heures environ. 
Organisation : Rendez-vous Gare de Genolier vendredi 20 avril à 08h45 (départ du train pour Nyon à 08h53). 
Acheter un billet City-Ticket ( Fr. 18.20 1/2 tarif). S'équiper de chaussures légères avec semelles antidérapantes.    
Dans le sac à dos, prendre à boire et à manger car il n'y a pas d'auberge en chemin.                                                                    
Détails et Inscriptions auprès de Charles soit par téléphone ou SMS : 079 204 32 14  soit par mail : chzed@netplus.ch 

 

 Atelier informatique 
 

Sur rendez-vous avec Philippe B. Tél. 079 218 75 40 Email : philippe.bertholet@gmail.com  
N’hésitez pas à consulter notre site : www.tillots.ch mis régulièrement à jour et sur lequel vous 
trouverez toutes les informations utiles concernant notre association. 
 
  

 Infos Animations Pro Senectute 
 

Ciné Seniors  Participation CHF 12.00 collation comprise  

Renseignements : 079 198 58 52 ou 021 338 99 38 

Mardi 03 avril   «Elle s’en va»           Gland    Théâtre de Grand-Champs à 14h30   

Lundi 30 avril   «Le chocolat»           Rolle     Casino Théâtre de Rolle à 14h30   
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

« Le Cercle des Tillots » Ch. du Petit Pont 2 1272 Genolier  Tél. 079 914 45 38   Mail : cercledestillots@gmail.com   Site : www.tillots.ch 

ACTIVITES AVRIL 2018                                            

Nous proposons, vous choisissez !  


