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     8 juin 2015 

L’AAFI-AFICS a choisi quelques informations … 

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) 

 
Lundi 15 juin entre 10h30 et 16h - CHEZERY-FORENS : "La mémoire en 
marche" 
Organisée en partenariat avec la commune de Chézery-Forens : 
"Envie de vous aérer les jambes et les neurones, seul ou entre amis ? Rendez vous sur le 
parking face à la mairie de Chézery Forens, pour un parcours de marche facile en plein air, 
jalonné d’exercices mémoire ludiques à réaliser à votre rythme. La mémoire en marche n’est 
pas chronométrée, il faut prendre le temps ! L'équipe du CLIC sera sur place pour vous 
accueillir entre 10h30 et 16h; la mémoire en marche est une manifestation gratuite et 
ouverte à tous. " 
Informations au 04 50 41 04 04 

 

Nous vous communiquons également un événement organisé par le centre Socio-Culturel "les 
Libellules" de Gex : 

A l'occasion du 14e festival des arts de la rue Tôt ou t'Arts qui se déroulera du 23 au 27 juin 
2015 à Gex et ses environs, le centre socio-culturel "les Libellules" propose un spectacle 
gratuit le jeudi 25 juin à 15h à l'espace Perdtemps à Gex intitulé « Entre 2 générations 
» : 

On s'évade très vite à ses côtés dans un espace où l'on ressent une envie irrésistible de 
raccrocher les wagons de générations en générations...Pour passer le cap, à travers un jeu 
théâtral en solo et des chansons originales, JM Solaz se réinvente une naissance, son 
enfance, et sa vie 'tout court' ! Par ses textes contés ou chantés, il nous chatouille, nous fait 
rire ou nous fait prendre un brin de recul sur notre quotidien...Le public sénior adore ! 
Afin de réserver le meilleur accueil, et garantir une bonne organisation,  
merci de réserver votre place au 04 50 28 34 17 

 

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

Jeudi 5 février- Salle des fêtes  
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Club de la Plage ONU 
 

PETIT-DEJEUNER SPECIAL « BOL D’OR » – SAMEDI 13 JUIN 2015 
ORGANISE PAR LE CLUB DE LA PLAGE DE L’ONU : de 9h00 à 10h30 

214 rue de Lausanne - Genève 
A l’attention des Fonctionnaires Internationaux, de leurs familles et amis 

 
Le Club de la plage de l’ONU a le plaisir de vous présenter une offre concernant un évènement privé 
prévu le samedi 13 juin 2015. Nous vous suggérons de venir assister au départ du Bol d’Or, le 
départ officiel sera donné à 10h00 
  
La plage de l’ONU est idéalement située devant la ligne de départ de la course.  
 
Nous vous accueillerons avec grand plaisir !  
Date limite d’inscription le 10 juin.  
 

BUFFET A VOLONTE : 
Boisson Chaude 

Carafe de jus de Fruits 
Plateau de Fruits Frais 

Tartine 
Pain au chocolat 

Croissant 

PRIX : 25 CHF / adulte 
15 CHF / enfant jusqu’à 12 ans 
(gratuit pour les moins de 2 ans) 

 
Possibilité de ne prendre qu’un café au tarif habituel  
NOUS VOUS RECOMMANDONS DE VENIR ACHETER VOTRE TICKET DIRECTEMENT A LA 
PLAGE DE L’ONU AVANT LE 10 JUIN MERCI DE VOTRE COMPREHENSION.  
 
 
clubdelaplageonu@unog.ch  
Tel Club: 022-917 28 64 ou Tel Restaurant : 022 731 68 29 ou Tel Président : 078 647 30 72 
 
  


