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Balades accompagnées
La première balade accompagnée en terre genevoise proposée par Charles n’a pas rencontré le succès escompté.
Cependant les organisateurs ne raccrochent pas leurs baskets et vous feront d’autres propositions de promenade
durant l’été…à leur retour d’un long périple de 500 km !...A suivre !

Jeudi 4 mai

Sortie des Aînés organisée par la Commune

Dimanche 7 mai Un Savoureux Dimanche dansant à Genolier
Prochaines dates
à retenir
Détails et inscriptions dans
les programmes mensuels

Mardi 16 mai

Traditionnel repas au Pavillon

19, 20 et 21 mai

«Beef.ch 2017» à Genolier (exploitation Bolay)

Mardi 6 juin

Loto de l’été et goûter léger au Pavillon

Samedi 17 juin

9ème édition Rétro Moto Saint Cergue

Mardi 20 juin

Traditionnel repas au Pavillon

Appel aux bonnes volontés
Dimanche 7 mai le Cercle des Tillots organise en collaboration avec Pro Senectute un «Savoureux
Dimanche» (après midi dansante). Et nous aurons besoin d’aide pour la mise en place, l’accueil, le
service, les rangements et la confection de quelques douceurs.
S’annoncer auprès de Catherine au 079 914 45 38
Les 19, 20 et 21 mai c’est Sylvie Bolay qui sollicite l’aide des associations de Genolier pour réunir
une équipe de bénévoles lors de la manifestation « Beef.ch 2017 » qui est organisée au sein de son
exploitation. Il s’agira essentiellement d’occuper par tranches de 4h une buvette ou un stand de
restauration le vendredi dès 17h, le samedi de 11h à minuit et le dimanche de 11h à 20h.
Une enveloppe financière sera allouée à chaque association présente en fonction du nombre de personnes inscrites.

Détails et inscriptions auprès de Catherine BF au 079 914 45 38

Merci par avance pour votre disponibilité.

Bien à vous.
Pour le Comité, Catherine BF
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