la Locale, 19 août 2010

CITE SENIOR GENEVE :
Le nouveau programme est disponible. (cours de français, initiation à l’informatique et de
nombreuses conférences)
http://www.seniors-geneve.ch/cite_seniors_programme.php
N’oubliez pas le premier rendez-vous café le mercredi 1er septembre dès 14 heures
Ci-dessous, un message de recherche reçu par le biais de la Cité Senior.
Je suis un écrivain anglais qui écrit un roman situé à Genève et j’ai besoin d’un assistant(e) de
recherche dans la ville. Je pense que ce pourrait être une occupation intéressant pour un senior.
Je serais heureux si vous pouviez me suggérer comment je peux trouver une telle assistance.
Les qualifications idéales de cette personne sont : parler et lire anglais et français ; avoir la
curiosité des diverses choses et idées ; avoir environ chaque semaine une ou deux heures
disponibles ; avoir un appareil photo numérique ; accepter de voyager dans les environs de Genève
; avoir l’accès à internet. Pouvoir échanger par Skype pourrait
être utile sans être indisponible.
Je pourrais éventuellement régler leurs frais de déplacement.
Tous vos idées pour rencontre telle une personne bien reçus.

Merci beaucoup.

Wyken Seagrave wyken@timecrystal.co.uk

De son côté le rendez-vous de Nyon est toujours actif au SUNSET RESTAURANT.
Contactrobert.yazgi@gmail.com
Journée mondiale des aînés 1er
octobre 2010
Programme détaillé de cette journée
disponible à Cité Seniors.
Cette année, la journée mondiale des aînés
sera célébrée dans toute la Ville. Cette
première édition proposera une multitude
d’activités autour du thème de la mobilité,
par exemple :
• Des visites guidées, pour redécouvrir les
rues et l’histoire d’un quartier
• Des repas conviviaux, dans des lieux à
connaître près de chez vous

• Des cours de gymnastique gratuits, proposés par l’association
Gym seniors A Cité Seniors : • 10h30 – 12h00
« L’Ouzbékistan à vélo », récit de voyage
Avec Laurent Moutinot, ancien Conseiller d’Etat genevois
« Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle à travers le
temps » 14h00 – 16h00
Avec l’association « Les amis du chemin de Saint-Jacques,
Suisse »
Découverte de l’histoire du pèlerinage de Compostelle
Informations pratiques pour ceux qui souhaitent planifier un
voyage à pied sur les traces de Saint- Jacques

Du nouveau pour les seniors en Haute Savoie, du moins des adresses trouvées….
http://www.regar.info/ pour trouver les infos pratiques sur plusieurs villes,
http://www.ageplus74.fr pour trouver les adresses des maisons de retraite
http://www.anah.fr le portail de l’agence nationale du logement. Nous vous recommandons les guides
« vieillir et bien vivre chez soi » et « l’adaptation du logement existant au handicap et au vieillissement »

INDIAN ASSOCIATION GENEVA
proudly presents a musical concert with

CHITRAVINA N. RAVIKIRAN
The Crown Prince of Indian Carnatic Music

Ravikiran - from south of India - plays what may be the world's oldest "slide" instrument.
Perhaps the world's greatest slide player, he has both revived and updated this ancient instrument. The
CHITRAVINA is one of the most exquisite of Indian musical instruments. Also referred to as the
Gotuvadyam, it is 21-stringed, and quite similar in its playing technique to the vichitravina of North India,
With a history going back to nearly 2000 years, it is one of the oldest instruments in the world, and the
forerunner of the fretted (Saraswati) veena.

Date:

Saturday, 28th August 2010

Timing:

18.30 to 20.30 PM

Venue:

Centre de l'Espérance, rue de la Chapelle 8, 1207
Genève

Entrance:
IAG Members : 10 CHF
Non-Members : 20 CHF
Free for children under 10 years
For reservations or more information,
please write to
Or call
INDIAN ASSOCIATION GENEVA

contact@india-geneva.com
022.349.1311

