Genève, août 2018

Aux membres de l’APEGE

Chère Madame, cher Monsieur,
Grâce au partenariat de l’Association avec le Service de la Culture de la Ville de Genève,
les membres de l’APEGE ont déjà la possibilité de bénéficier de différents spectacles et
concerts à prix réduit.
Aujourd’hui, l’APEGE a décidé de franchir un nouveau pas important dans les prestations
« Culture ». Le Comité de l’APEGE a créé un groupe de travail pour organiser d’autres
activités. Nous avons le plaisir de vous proposer
pour l’automne 2018 :
une excursion dans le Parc des oiseaux des Dombes
(information et inscription ci dessous)
Agenda 2019 en préparation
Au premier semestre 2019, nous vous proposons de vous emmener visiter :
-

le Palais Fédéral à Berne et le Musée gruérien à Bulle en mai 2019. Un bulletin
d’inscription est en préparation.

Le groupe de travail de l’APEGE

Marcel Genevay, Yves Delieutraz, Josette Verneret et Robert Gurny

Pour la sortie d’automne, nous vous proposons de visiter le
Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes (France) , le jeudi 18 octobre 2018
Venez partager ce monde des oiseaux et profiter d’une visite inoubliable !
Programme : Voyage en car confortable
7 h 30
Rendez-vous au bas de la rue des Alpes, à l’emplacement
prévu pour les cars (à côté du monument Brunswick).
*7 h 45 Départ en direction de Bernex
*8 h 10 Départ de Bernex (arrêt de bus, à côté du P+R) Au menu :
(Café et croissant pendant le voyage)
Terrine de carpe de Dombes
12 h 00 Repas
Suprême de poulet à la crème de cèpes
19 h 00 Arrivée à Genève…
Symphonie de desserts
*heures à respecter impérativement
Le prix de l’excursion comprend le transport, le café/thé croissant, l’entrée aux Parc des oiseaux,
le spectacle des oiseaux en vol, le repas, l’apéritif, ¼ de vin, eau minérale, café et une surprise.
Grâce à une participation de l’APEGE, nous pouvons vous offrir ces prestations au prix de
70 CHF par personne
(Possibilité pour les membres d’être accompagné d’une personne)
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en compte
selon l'ordre d’arrivée.
Dernier délai d’inscription : jeudi 21 septembre 2018.
L’inscription est considérée comme définitive dès réception du paiement.
Aucun remboursement n’est envisagé dans le cas d’absence non justifiée.
Merci de nous envoyer le bulletin d’inscription ci-joint et effectuer le versement à :
Migros Banque SA, 8001 Zurich, CCP 80-533-6, IBAN CH74 0840 1000 0627 8776 4
à l’att. de Marcel Genevay, rte de Pré-Marais 43, 1233 Bernex. Mention APEGE, 18.10.18
Prenez avec vous une carte d’identité, des euros, de bonnes chaussures et une protection
contre la pluie.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous souhaitons d’ores et déjà une belle journée pleine de
joie, de soleil et d’amitié et vous adressons à toutes et à tous nos cordiales salutations.
Les organisateurs
*Marcel GENEVAY
Tél. 022 342 76 12
*en cas d’urgence, merci d’appeler Marcel Genevay au 076 506 90 45
(excepté du 24 sept. au 09 oct. 2018)

Robert GURNY
079 375 19 81

Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes (France)
Au cœur de l’Ain, le Parc des Oiseaux invite à vivre des expériences
exceptionnelles et uniques, pour un tour du monde sans frontières, en immersion
au cœur d’une collection exceptionnelle d’oiseaux évoluant dans leur
environnement naturel.
Avec 3000 oiseaux de 300 espèces différentes sur 35 hectares, le Parc possède
l’une des collections les plus importantes d’Europe.
La nouveauté cette année est l’AFRIQUE EN MOSAÏQUE.
L’aménagement de ce nouveau site permet au visiteur de découvrir
progressivement les différents paysages et espèces au fur et à mesure de sa
déambulation à travers la grande volière ou en haut d’un belvédère, surplombant la
Plaine Africaine. Le lieu de départ de la visite est l’île de Madagascar. Le visiteur,
toujours en plein cœur du dispositif, sera tour à tour en contrebas, au bord de l’eau,
près d’une cascade, au milieu de la plaine ou en hauteur, dominant le paysage.
Ceux qui le souhaitent peuvent découvrir la suite de ces informations sur
http://www.parcdesoiseaux.com

Parc des oiseaux à Villars-les-Dombes, jeudi 18 octobre 2018
BULLETIN D’INSCRIPTION
Je m’inscris à l’excursion de l’APEGE au
Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes (France), jeudi 18 octobre 2018
________________________________________________________________________
NOM et prénom

No de la carte de membre

Adresse

NOM et prénom de la personne invitée

E-Mail (si possible)

Téléphone

Très important
En s’inscrivant, chaque personne confirme avoir pris connaissance des conditions
générales de participation à la visite et être en accord avec celles-ci
(voir sous www.apege.ch/presentation).

Vos remarques et propositions sont les bienvenues :

Le menu à midi est composé de poisson et de volaille.
Si vous souhaitez un menu végétarien, merci de faire une croix
Personne invitée qui mange végétarien, merci de faire une croix
Merci d’envoyer votre inscription :
- par e-mail à : loisirs@apege.ch ou
- par La Poste à : Marcel Genevay, 43 rte de Pré-Marais, 1233 Bernex

