INFOLETTRE TILLOTS N°3
Quatrième Trimestre 2016/25.09.16
Chers Membres, Chers Amis,
Rita et Pierre ont renoncé, non sans regret, à organiser les balades du jeudi. En effet, ces derniers ont constaté que « les sorties
de septembre n’ont pas attiré de membres des Tillots. Même la randonnée du bord du Rhône n’a pas recueilli d’inscriptions… c’était déjà le
cas avant les vacances où nous nous sommes retrouvés plusieurs fois à la gare sans personne à l’horizon. Dans ces circonstance, il faut
savoir tirer les conclusions qui s’imposent : ce genre d’activité n’intéresse personne ou si peu qu’il ne semble pas nécessaire de bloquer
deux jeudis après-midi par mois pour finalement rentrer bredouilles. La mayonnaise n’a pas pris, tant pis ! ». Le Comité ne peut que

souscrire à leur décision et les remercier chaleureusement pour s’être engagés et pour avoir essayé !

Les repas mensuels, les jeux de société, le café contact, l’entre-aide informatique et la participation aux manifestations
communales restent les activités les plus prisées de notre association… Nous sommes conscients que ces animations
peuvent ne pas correspondre aux aspirations des nouvelles générations de retraités mais elles restent des moyens
remarquables pour sortir de l’isolement et couper avec le ronron quotidien à la maison ; elles privilégient et cherchent à
valoriser une forme de participation active, volontaire et solidaire. Aussi allons-nous continuer dans ce sens pour nos fidèles
participants tout en cherchant à concocter d’autres moments de convivialité que l’ensemble de nos membres serait en mesure
d’apprécier !

Bien à vous.

Pour le Comité

Catherine Bernasconi Franchet

Dates et évènements importants à retenir pour le dernier trimestre 2016
Mardi 18 octobre
Repas Tillots au Pavillon
Mardi 15 novembre
Repas Tillots au Pavillon
Mercredi 07 décembre Noël des Aînés de Genolier (invitation de la Commune aux + de 70 ans)
Dimanche 11 décembre Un Savoureux Dimanche à Genolier dès 11h30 Salle du Gossan.
pour tous les Seniors du district de Nyon (organisation Cercle des Tillots et Pro-Senectute)
Mardi 20 décembre
Noël des Tillots au Pavillon (repas et animation musicale)
Mardi 24 janvier 2017

Assemblée Générale du Cercle des Tillots (Assemblée et repas).

Détails et inscriptions dans les programmes mensuels des activités.

Cette année encore, nous aimerions faire vivre Les Fenêtres de l’Avent à Genolier.
Pour cela, nous avons besoin de constituer un groupe d’organisation.
Les bonnes volontés disponibles peuvent s’annoncer auprès de Catherine ( 079 914 45 38).
Première réunion : Mardi 11 octobre 2016 à 14h, Local Tillots du Petit Pont.
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