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     29 janvier 2015 

L’AAFI-AFICS vous présente ses meilleurs vœux pour 2015 et a choisi quelques informations 
culturelles… 

 
N’oubliez pas le rendez-vous  

Carrefour International à la Cité Seniors  
le 4 février de 14 à 16 heures 

et tous les mardis de 17 à 19h 30 
Polaroid, espace de conversation de langues étrangères 

(allemand, anglais, espagnol et français) reprend le 17 février 
Angle rue Amat  /rue de Lausanne 

 
www.seniors-geneve.ch pour le programme complet 

Activités CLIC Pays5 février 
Prochaines Activités CLIC Pays de GEX 

 (Tél  0033 04 50 41 04 04) 
Le Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique, CLIC du Pays de Gex, 
vous informe de ses prochaines conférences (Entrée libre et gratuite) 

 
Projection / débat 

“Le scaphandre et le papillon” 
Journéee nationale 

de prévention du suicide 
Animé par le Dr Constant 

14h00 - Salle des fêtes 
10 rue St Amand 

Léaz 
 

http://www.cc-pays-de-gex.fr/nos-conferences.html 
 

Jeudi 5 février- Salle des fêtes  
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Je vous fais parvenir ce mail afin de vous informer des évènements à venir à Cité générations, en 
matière de promotion de la santé et de prévention :  
 
- Conférences café-croissants à destination des seniors - 9h30-11h30 - Une conférence, une 
collation et un atelier de mise en pratique 
- Conférences du soir pour tout public - 18h30-19h30 sur des sujets de santé variés 
- Journée mondiale contre le cancer, mercredi 4 février 2015 (stand d'information et animations).  
 

Mardi 03 février 2015 18h30 à 19h30 
La médecine chinoise traditionnelle, et l’acupuncture comme soutien dans le 
traitement oncologique  
Intervenant : Dr Dong, spécialiste en médecine chinoise traditionnelle - Groupe Médical 
d’Onex 
98 route de Chancy – 1213 Onex, à 10 min de Bel Air avec le Tram 14 
 
Renseignements :  « Laura Ringuet » laura.ringuet@cite-generations.ch 

022 709 00 77 - 077 480 18 72 

 

 

The next Nyon Coffee morning is on Wednesday 4th February  from 10 am.  I am repeating 
the details again for those of you who have yet to find our new venue. 

Le Magot , rue de la Gare 34.  You can look at their website on the internet with photos of 
the café so you should have no problem in finding it.  It is opposite the dry cleaners 
Baechler.  There is a large seating area but suggest that we meet at the back of the restaurant. 

Infos :   « panicholls »  <panicholls@bluewin.ch> 
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 Voyages culturels 2015 

Voir propositions en annexe. Les voyages 2014 ont parfaitement répondu aux 
attentes des participants. 

Une bonne nouvelle pour tous : je vous fais bénéficier de la hausse du franc 
suisse. 
 

ROME mai 2015 : 

En plus du prix préférentiel fonctionnaires internationaux, j'offre une réduction 
supplémentaire SUR LE SEJOUR A ROME = soit un total de 1'100 chf (au lieu de 
1'169 chf)  
SI REGLEMENT INTEGRAL AVANT LE 6 FEVRIER 2015 

Prix par personne, tous les services mentionnés sont inclus bien-sûr. 
ci-joint : programme détaillé + fiche d'inscription 
 
 

PARIS février 2015 :  

Prix plancher de 470 euros ! 

Merci de vous inscrire avant la fin du mois de janvier si possible. 
ci-joint : programme détaillé + fiche d'inscription 
 
Vos amis et famille sont les bienvenus, faites passer l'info. 
Merci à tous et je me réjouis de vous revoir bientôt. 
Appelez-moi quand vous voulez. 

Contact exclusivement Valérie Vieille 

 
Founder/CEO 
Cultural & Business Events 
20 rue Adrien Lachenal  1207 Genève 
Tel Suisse: +41-788359418 
www.cb-events.com  info@cb-events.com 
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Escapade à Paris
24 au 26 février 2015

Vous aurez du temps libre afin de profiter de votre séjour à
votre rythme. Les journées sont libres, nous avons organisé
2 soirées parisiennes pour vous.

Demandez notre liste de suggestions : salon de thé, boutiques, 
lieux à visiter.

Le public parisien est un public chaleureux et réactif. 
C’est la raison pour laquelle, nous souhaitons vous 
faire vivre cette expérience grâce à un séjour sur 
mesure incluant une soirée théâtre typique 
interprétée par un acteur à la fois sensible et drôle : 
Michel Leeb.

Venez l’applaudir dans une pièce hilarante et très 
bien écrite : le Tombeur.

Voici l’histoire : 

Michel Vignon, vendeur de voitures est, comme 
beaucoup d’hommes, faible devant les femmes, il ne 
souhaite pas leur faire de la peine, il ne sait pas 
rompre. Il cumule les maîtresses, ce qui complique 
son existence, lorsqu'un inconnu surgit à l'improviste 
et menace de le tuer s'il ne rompt pas 
immédiatement avec sa femme... mais laquelle ?

Voyage Genève – Paris en TGV + 1 dîner dans une brasserie typique                       
+ 2 nuits en hôtel 3* + petits-déjeuners + pass métro pour 3 jours + soirée Théâtre    
+ accompagnement CBE

soirée théâtre

Hôtel Glasgow Monceau*** 
hotel-glasgow.com

5% réduction Membres AAFI-AFICS



PRIX 470 EUROS (au lieu de 495 euros) 

/ pers en chambre double

Supplément single 110 euros
Inscrivez-vous dès que possible, merci

E-mail : info@cb-events.com
Tel Suisse : +41-78 835 94 18
Tel France : +33-6 99 288 979

MARDI 24 FEVRIER
TGV Genève 7h42 arrivée à Paris Gare de Lyon à 11h49
Remise des pass métro valables 3 jours
Transport en métro jusqu’à l’hôtel Glasgow-Monceau (Paris 17°) 
Métro Malesherbes - Vous êtes au cœur de la Capitale !
Installation à l’hôtel
Après-midi libre
Dîner dans une brasserie à côté de l’hôtel : entrée + plat + café gourmand 
+ eau + ¼ de vin par personne
Nuit à l’hôtel

MERCREDI 25 FEVRIER
Petit-déjeûner
Journée libre
21h00 soirée au Théâtre des Nouveautés (Paris 9°) pièce « Le Tombeur »
Métro : Grands Boulevards
Nuit à l’hôtel

JEUDI 26 FEVRIER
Petit-déjeûner
Journée libre
Paris Gare de Lyon TGV 18h11 arrivée à Genève à 21h27



En 2015 comme en 2014, voyageons ensemble !

5 jours – 4 nuits 
voyage, transferts aéroport-hôtel, hôtel**** avec vue imprenable sur la ville, 
chambre double, petits-déjeûners, 1 dîner inclus le jour de notre arrivée, 
visites de la ville avec Luca, excellent guide.

L'histoire de Rome s'étend sur plus de vingt-cinq siècles. Depuis sa fondation mythique par 
Romulus en 753 avant J.-C., Rome est une ville très riche en monuments, musées et points de 
vue : elle attire depuis le Moyen Âge des milliers de voyageurs et de pèlerins.

Rome n'est jumelée qu'avec une seule ville : Paris (France) depuis 1956 « Solo Parigi è degna di 
Roma; solo Roma è degna di Parigi » qui veut dire « Seule Paris est digne de Rome ; seule Rome 
est digne de Paris ».

LES PRINCIPAUX ATOUTS DE VOTRE SEJOUR :

Le voyage s’effectuera en avion : Genève – Rome (vols  directs)

l’hôtel sélectionné bénéficie d’une terrasse avec une vue incroyable sur toute la ville, le 
premier dîner sera servi sur cette même terrasse (apéritif, repas et boissons comprises)

Luca, que certains d’entre vous connaissent déjà depuis le précédent voyage en Italie, 
accompagnera le groupe pour toutes les visites culturelles. Il est guide professionnel et 
professeur d’Art. Ses commentaires sont très appréciés.

Valérie de CBE fera également partie du voyage.

En plus du programme culturel, vous aurez du temps libre pour flâner à votre rythme.

ROME : La ville éternelle

Du lundi 18 au vendredi 22 mai 2015
10% réduction AAFI-AFICS 

bénéficiez de la hausse du 

franc suisse !



Programme détaillé

Lundi 18 mai

10h30    Enregistrement des bagages à l’aéroport de Genève.
12h20    Décollage, vol AZ575 (20kg max. par valise)
13h45    Arrivée à Rome, aéroport de Fiumicino. Transfert vers l’hôtel
14h15    Accueil et installation à l’hôtel****

idéalement situé au centre de Rome.
WIFI, ascenseur, chambres très confortables, service attentionné.

15h00    Temps libre

19h00    Apéritif et dîner à l’hôtel sur la terrasse en attique : magnifique panorama sur la ville
Nuit à l’hôtel

Mardi 19 mai

Petit-déjeûner, puis à 9h00 départ de l’hôtel

Basilique de Sainte Marie Majeure
Basilique Saint-Pierre-aux-Liens, statue de Moïse par Michel-Ange
Le Colisée de l'extérieur

12h00     Pause déjeûner libre (non inclus dans le package)

14h00     Visite du Colisée (intérieur), 
Visite au Foro Romano (même billet que le Colisée)
Piazza Venezia
Piazza Campidoglio

17h30     Temps libre

19h30     Dîner libre (non inclus dans le package) et nuit à l’hôtel

Mercredi 20 mai

Petit-déjeûner, puis à 9h00 départ de l’hôtel

Basilique Saint Pierre et Château Saint-Ange (Sant’ Angelo)
12h00      Pause déjeûner libre (non inclus dans le package)
14h00      Musée du Vatican et Chapelle Sixtine
17h30      Temps libre

19h30      Dîner libre (non inclus dans le package) et nuit à l’hôtel 



Contactez-nous : info@cb-events.com
Tel France: +33-699288979
Tel Suisse: +41-788359418

www.cb-events.com

Jeudi 21 mai

Petit-déjeûner, puis à 9h00 départ de l’hôtel

Église Saint-Louis-des-Français, peintures du Caravage.
Piazza Navona
Campo dei Fiori
Panthéon

12h00     Pause déjeûner libre (non inclus dans le package)

Église de Sainte Marie Sopra Minerva
Musée du Palazzo Altemps
Autel decoré par le Caravage dans l'église Saint Augustin

17h30     Temps libre
19h30     Dîner libre (non inclus dans le package) et nuit à l’hôtel

Vendredi 22 mai

Petit-déjeûner, puis matinée libre

13h45     Transfert vers l’aéroport Fiumicino et enregistrement des bagages.
16h40     Décollage - vol AZ578
18h10     Arrivée à Genève

PRIX : 1’100 chf (au lieu de 1’230 chf) par personne en chambre double
supplément single 290 chf

Prix préférentiel incluant 10% de réduction pour tous les fonctionnaires internationaux, leur 
famille et amis. Ce tarif inclus toutes les prestations mentionnées sauf les repas de midi, 
3 repas du soir et les dépenses personnelles.
Merci de vérifier votre assurance voyage (annulation, perte de bagage, etc.)

MAXIMUM 25 personnes


