
 
 

LES MARDIS DES TILLOTS EN SEPTEMBRE AU PAVILLON 
 
 

Tous les Mardis 
Dès 14h : Jeux de société divers et variés 

 

Mardi 12 Septembre 
14h-15h Réunion du Comité 

Dès 15h Café-Contact 
Exceptionnellement le 2ème mardi (et non le 1er) 

 
 

Mardi 19 Septembre 
Dès 11h30 Traditionnel repas au Pavillon  

Apéritif / Poulet à la broche / Riz aux petits légumes et Ratatouille / Coupe glacée / Café 
Votre participation : CHF 22.00 (Boissons comprises) 

Délai d’inscription : lundi 18 septembre à 12h auprès de Catherine au 079 914 45 38 

 

JEUDI 14 SEPTEMBRE BALADE ACCOMPAGNEE 
Petite échappée sur le Salève à laquelle nous vous attendons nombreux ! 

Description: Départ du village de Veyrier accessible en bus depuis la gare Cornavin. Au pied de la montagne 
genevoise il sera décidé démocratiquement de prendre le téléphérique à la montée ou seulement à la descente (tarif 
simple course : 6 euros dès 65 ans). La balade commencera donc soit au pied du Salève, soit à la station supérieure 
du téléphérique. Nous cheminerons sur des sentiers bien aménagés (Pas de l’Echelle, Monnetier, détour par le Petit 
Salève jusqu’au Col de Chatillon, ancien tracé du chemin de fer du Salève depuis Très-Arbres). 
Distance 6 Km, dénivelé de 900 mètres, temps de marche d’environ 2h30. 
Organisation : Rendez-vous à la gare de Genolier à 08h40 (départ du train pour Nyon-Genève 08h50). 
Se munir d’un titre de transport City-ticket UNIRESO (11.20 fr. avec abonnement CFF demi-tarif). 
Equipement nécessaire : bonnes chaussures de marche légères, protections solaire et de pluie. Prévoir picnic. 

Inscriptions auprès de Charles soit par téléphone ou SMS : 079 204 32 14  soit par mail : chz@netplus.ch  
 

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 
Erica invite les membres des Tillots à se joindre aux Seniors de Saint-Cergue 

afin de bénéficier d’une sortie entièrement offerte par Pro Senectute 
Rendez-vous à 9h30 devant l’Office du Tourisme de Saint-Cergue 

10h : visite du Musée de la Boissellerie du Bois d’Amont 
12h : repas chez Restaurant «Au Sapin» à Givrins 

Au menu : Salade mêlée / Filets de perches / Café/thé 
Inscriptions avant le 13 septembre auprès de Catherine (079 914 45 38) qui transmettra 
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Nous proposons, vous choisissez !  

 

 

 
	



 
 
 

 Atelier informatique 
Sur rendez-vous avec Philippe B. Tél. 079 218 75 40 Email : philippe.bertholet@gmail.com 
 

 Animations Pro Senectute 
Ciné Seniors  Participation CHF 12.- collation comprise 
Gland : Théâtre de Grand-Champs à 14h30 Mardi 5 septembre : «Il a déjà tes yeux» 
Nyon :  Cinémas Capitole à 14h30 Mardi 12 septembre : «Un profil pour deux» 
Découvertes automnales Participation CHF 5.-  
Visite commentée de l’exposition temporaire du château de Nyon : «Un bal masqué» 
Rendez-vous à 14h30 au Château de Nyon Mercredi 27 septembre 
 
 

Simone Degal, membre sympathisante du Cercle des Tillots 
Expose «Au temps qui passe» du 2 au 24 septembre 

Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir sa peinture exposée dans la 
Galerie d’Art de la Route de Coinsins du mercredi au vendredi de 14h à 18h30, samedi et dimanche de 11h à 18h. 

 
 
 

DIMANCHE 1er OCTOBRE 2017 GRANDE BROCANTE DE GENOLIER 
 

Appel aux bénévoles 
Le Comité d’organisation de la Brocante de Genolier espère pouvoir compter, comme chaque année,         

sur la précieuse collaboration de bénévoles pour la surveillance des parkings,                                                  
du stationnement et de l’installation des exposants entre 06h et 17h par tranches de 2 à 3 heures. 

Les bonnes volontés intéressées peuvent s’annoncer auprès de  
Catherine au 079 914 45 38 ou cath.bernasconi@gmail.com 

Merci par avance ! 
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