Découverte des marais du lac de Champex et
visite de l’Abbaye de Saint-Maurice
le mardi 14 juin 2022

Cette année, nous organisons une sortie originale (une reprise du programme
annulé en 2020). Nous aurons la chance de découvrir, au cours de la matinée,
les marais du lac de Champex en compagnie du grand spécialiste en plantes
médicinales, le Professeur Dr. Kurt Hostettmann de l’Université de Genève
(environ une heure de marche). La visite sera suivie d’un repas convivial dans
le restaurant « Le Glacier » à Champex. Au début de l’après-midi, nous nous
rendrons en car à l’Abbaye de Saint-Maurice que nous visiterons sous la
houlette d’un guide de l’Abbaye.

Découverte des marais du lac de Champex et
visite de l’Abbaye de Saint-Maurice
La visite aura lieu le 14 juin 2022. Nous nous retrouverons à 7h30 devant
le Grand-Théâtre (Place Neuve) et reviendrons à Genève vers 19h00.
Veuillez prévoir de bons souliers et une protection contre la pluie.
Inscription
L’inscription est obligatoire et limitée à 40 personnes. Les inscriptions sont
prises en compte selon l’ordre d’arrivée mais sont effectives seulement
lorsque le bulletin d’inscription et le paiement sont parvenus à l’APEGE.
L’APEGE enverra aux personnes concernées une confirmation de
participation, avec le programme détaillé de la journée ainsi que les noms
des accompagnant.e.s de l’excursion.
En cas de surnombre d’inscriptions, l’APEGE avertira les personnes
concernées qu’elles se trouvent sur une liste d’attente. S’il n’y a pas de
désistements, celles-ci seront remboursées.
Le dernier délai d’inscription (y compris paiement) pour l’excursion est
fixé au 24 mai 2022.
Tout désistement doit nous être adressé avant le 24 mai 2022 à l’adresse
inscription@apege.ch . Passé ce délai, nous ne serons plus en mesure
de vous rembourser le montant de l’excursion.
Paiement
Cette excursion est proposée aux membres de l’APEGE au prix de CHF
98.- par personne tout compris. Un ami ou un proche non-membre a la
possibilité de s’inscrire pour un montant de CHF 128.-. Ce montant
comprend les transports, la visite guidée dans le marais, le repas avec les
boissons ainsi que la visite guidée de l’Abbaye de Saint- Maurice.
Veuillez payer de préférence par virement bancaire pour nous éviter les
frais de versement au guichet postal. Nous remercions les personnes
accompagnées d’un.e invité.e de procéder à un seul versement.
Paiement par transfert bancaire : IBAN : CH72 0900 0000 1485 1390 1
Bénéficiaire : APEGE, 1200 Genève
Mention : numéro de membre et « Champex »

Bulletin d’inscription pour l’excursion
Champex – Abbaye de Saint-Maurice
Je souhaite m’inscrire à l’excursion Champex – Saint Maurice du 14 juin
2022.
L’inscription peut être effectuée facilement et rapidement sur notre site
Internet « apege.ch », rubrique « Culture et loisirs ».
Vous avez aussi la possibilité d’envoyer le bulletin d’inscription par la poste
à l’adresse : Louise Grob, Rue Gilbert 11, 1217 Meyrin.
ou par e-mail à l’adresse : inscription@apege.ch
☐ Madame

☐ Monsieur

Numéro de membre APEGE : ……………………………………………………
Membre : Nom :…...………………………. Prénom : ……………………….
Adresse : ……………………………………………………………………
Code postal : ………………………………. Localité : ……………………….
Téléphone : …………………………………. E-Mail : …………………………
Invité.e : Nom :…………………........... Prénom :………………………...
Date :…………………………………………. Signature :……………………...
En m’inscrivant, je confirme avoir pris connaissance des conditions générales de participation et être en
accord avec celles-ci. (www.apege.ch

