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CULTURE ET LOISIRS 2019
16 avril :

Café-conférence à la Taverne de la Madeleine
avec Joseph Incardona qui présentera son
livre « Permis C »

24 mai :

Excursion originale avec une visite féérique du
Papiliorama à Chiètres, comprenant un déjeuner
dans le restaurant de la fondation. Puis nous
irons à la découverte de Morat avec sa GrandeRue aux maisons à arcades, ses ruelles
pittoresques, ses fortifications et son château.

Annonces pour l’autonme 2019
Octobre :

Visite du Musée gruérien à Bulle, suivie d’un
déjeuner dans un haut lieu de la ville de Berne
et l’après-midi, visite du Parlement fédéral avec
un guide et visite libre de la ville de Berne avec
ses arcades et ses fontaines fleuries.

12 novembre :

Café-conférence à la Taverne de la Madeleine
avec Jean-Philippe Rapp qui présentera son
livre sur Georges Haldas.

Visite du Papiliorama à Chiètres/Kerzers et
repas en commun

Chère Madame, cher Monsieur,
C’est avec le plus grand plaisir que nous vous proposons de participer à
notre prochaine excursion qui aura lieu le
Vendredi 24 mai 2019
Cette année, nous organisons une sortie originale avec la visite féérique du
Papiliorama à Chiètres/Kerzers et un repas en commun.
Avant de quitter la région et si le temps le permet, vous aurez le plaisir de
voir ou de revoir la cité médiévale de Morat avec son chemin de ronde sur
les remparts, ses tours et son château.
Grâce à une subvention de l’APEGE, cette superbe excursion est proposée
au prix exceptionnel de
Fr. 89. – par personne tout compris
Ce montant comprend les transports, un café/croissant, l’entrée au
Papiliorama et les visites guidées, le déjeuner et les boissons (vin, eaux
minérales et café).
Vos amis et des proches non membres de l’APEGE ont la possibilité de
s’inscrire à cette escapade pour un montant de Fr. 119.Le dernier délai d’inscription pour l’excursion au Papiliorama
est fixé au vendredi 3 mai 2019 (voir bulletin d’inscription ci-joint)
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en compte
selon l’ordre d’arrivée des payements.

Les personnes inscrites recevront le programme détaillé de la journée au
début mai.

Intéressé.e.s à collaborer dans le groupe culture et
loisirs ?
Genève, février 2019
Chère, cher membre ou futur.e membre,
Venez rejoindre le groupe « Culture et loisirs », votre aide sera précieuse !
Le comité de l’APEGE a confié à un petit groupe motivé l’organisation
d’activités culturelles enrichissantes à proposer aux membres de
l’association de pensionnés de la caisse de prévoyance de l’Etat de
Genève.
Le but est de permettre aux retraité.e.s de se retrouver dans des
événements aussi divers que des cafés-conférences à la Taverne de la
Madeleine et des excursions qui, en 2019, leur permettront de visiter le
Parlement fédéral et la Fondation Papiliorama, à Chiètres dans le canton
de Fribourg, ainsi que de faire d’autres sorties à Genève et sa région.
Si vous êtes motivé.e, avez envie de faire plaisir et de vous faire plaisir,
disposez d’un peu de temps à titre bénévole dans des activités
intéressantes, venez nous rejoindre pour vivre avec nous des moments
d’échanges, qui vous apporteront pleine satisfaction et de riches
expériences.
Nous recherchons des personnes qui possèdent des connaissances dans
les domaines aussi variés que le secrétariat, les relations publiques,
l’informatique ou l’organisation.
Temps à disposition selon vos possibilités et entente mutuelle.
Pour de plus amples informations, appelez Marcel Genevay, répondant du
groupe.
Tél. : 022 342 76 12, Portable : 076 506 90 45 ou envoyer un message à
genevaymarcel@gmail.com
Venez à une séance du groupe pour mieux le connaître avant de vous
décider

