
 

 

 
 

 
Sortie printanière du jeudi 9 avril 2020 

à Pérouges, Cité médiévale 
et dîner au Cirque - Cabaret « IMAGINE » 

	
 

  

 
 
 
 



 
 
Visite de la cité médiévale de Pérouges dans le département de l’Ain 
(France), suivie d'un dîner spectacle au cirque-cabaret « IMAGINE » à 
Lyon, précisément à Vaulx-en-Velin. 
 
Programme : 
Départ de Genève 
06 h 45 rendez-vous (Place de Neuve) 
07 h 00 départ direction Pérouges 
09 h 00 petit-déjeuner à l'Hostellerie du Vieux Pérouges (café-thé, jus 
d'orange croissant et galette de Pérouges) 
09 h 45 Visite guidée et découverte de Pérouges 
Attention ! Prenez de bonnes chaussures de marche, car les ruelles 
sont grossièrement pavées. 
 
11h 00 départ pour Vaulx-en-Velin. 
Dans cette périphérie lyonnaise nous irons sous un chapiteau où les Arts 
du Cirque rencontrent la magie du Cabaret, le tout accompagné d’un repas, 
(café-thé, eau minérale, vin rouge AOC, une bouteille pour 4 personnes 
inclus)  
12h 00 - 12h15 accueil et apéritif 
12h 30 dîner animé 
14h 30 spectacle "IMAGINE" 
16h 00 piste de danse 
17h 15 départ pour Genève 
Retour aux alentours de 19h 00 selon circulation  
Site web : www.cirqueimagine.com 
 
CHF 97.- par personne tout compris (membres de l’APEGE) 
 
Ce montant comprend les transports, le petit déjeuner à Perouges, le diner 
(y compris boissons) et l’entrée du cirque.  
Un ami ou un proche non membre de l’APEGE a la possibilité de s’inscrire 
à cette escapade pour un montant de CHF 127.- 
 
Le dernier délai d’inscription pour l’excursion  
est fixé au 9 mars 2020 (voir bulletin d’inscription) 
  
Le nombre de places étant très limité, les inscriptions seront prises en 
compte selon l’ordre d’arrivée des payements.   
 
 
C’est avec plaisir que le comité vous propose cette sortie en souhaitant 
qu’elle vous plaira et que vous passerez une agréable journée. 



 
Inscription  

Excursion Pérouges, Cirque Imagine à Lyon, 9 avril 2020 
 

Je souhaite m’inscrire à l’excursion du 9 avril 2020 
 
☐ Madame   ☐ Monsieur 
 
Membre : Numéro de membre APEGE : ………… 
 
NOM :……………………………….Prénom : ……………………… 
 
Adresse : ………………………………………………….. 
 
Code postal : …………Localité : …………………………………………………… 
 
Téléphone : …………..E-Mail : ………………………………………………………. 
 
Invité : ☐ Madame   ☐ Monsieur  NOM :…………………Prénom : ………………. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………... 
 
Code postal : …………Localité : …………………………………………………… 
 
Téléphone : …………..E-Mail : ………………………………………………………. 
 
Date :…………………  Signature :………………………… 
 
Le nombre de places étant limité, la participation est strictement réservée aux 
membres de l’APEGE et à un invité par membre. Les inscriptions seront prises en 
compte selon l'ordre d’arrivée et seront confirmées uniquement après paiement de la 
totalité des frais de l’inscription (si il y a un invité un seul versement svp) 
 
PostFinance, No 14-851390-1 
APEGE 1200, Genève  
IBAN : CH72 0900 0000 1485 1390 1 
Mention : numéro de membre et « Lyon » 
Dernier délai d’inscription y compris paiement : 9 mars 2020 
- en ligne sous : apege.ch  
- ou en envoyant le bulletin d’inscription ci-dessus, à:  

 
Naima Caregnato, Chemin de Grange-Canal 11, 1208 Genève 
 
En cas de désistement, veuillez envoyer un email à event-lyon@apege.ch au plus 
tard le 9 mars 2020 (après ce délai, aucun remboursement ne sera possible)   
___________ 
En m’inscrivant, je confirme avoir pris connaissance des conditions générales  de participation et être 
en accord avec celles-ci. (www.apege.ch)	


