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N° 45 avril - mai - juin 2019

L’assemblée générale de l’AGEVA a eu lieu le mercredi 16 janvier 2019, en
présence de 23 membres et le PV est à notre disposition à la Gradelle ...

... suivi d’un souper au restaurant le MOULIN À POIVRE, en présence de 17 personnes.

Nous avons élu le nouveau comité qui se compose de la manière suivante :
Présidente			
: Téofila Herrera
Vice-président			
: José Rodriguez
Secrétaire			:
Trésorier				: Christian Staehli
Membres				
: Anne-Domique Staehli - Alexandre Thiébaud 					
Cyril Grange
Contrôleurs des comptes : Eduard De Cuyper - Eric Gendre
A la Gradelle, nous vous proposons de nous retrouver au local, comme tous les
mercredis, dès 14h30, pour passer ensemble un après-midi super convivial, en
avril 3 - 10 - 17 - 24 mai 1 - 8 - 15 - 22 - 29 et juin 5 - 12 - 19 - 26.
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Informations
car-tours.ch, cette FANTASTIQUE CROATIE, LA CROATIE D’UNE ÎLE À
L’AUTRE, qui nous accueillera du 15 au 21 avril-pour 999.- chambre individuelle
supplément de 140.3 nuits sur l’île de Krk + 3 nuits sur l’île de Rab.
Les hôtels Valamar sont idéalement situés. Des sommets dénudés de Krk à la
végétation subtropicale ou de la beauté sauvage de Cres au paradis de l’olive
qu’est Pag. Quand à Rab, c’est un pur joyau, promesses de belles plages.
Yolande Prida s’est occupée des inscriptions à car-tours.ch ... elle est choux.
Mercredi 7 août, dès 14h30, nous accueillerons à LA GRADELLE, un couple de
jeunes, d’une trentaine d’années, lui un juriste, elle médecin, ayant récemment
subit un AVC, ont décidé de faire un tour d’Europe en bus WW.
Ils veulent rencontrer des associations de victimes d’AVC - changer la vision
du handicap - diffuser le principe de l’auto-réeducation - améliorer l’aide aux
personnes atteintes d’un AVC - faire la prévention.
Vous pouvez leur faire un don, car ils ont besoin de sponsors.
Ils réaliserons un carnet de bord, des vidéos et un livre pour vous faire partager
leur aventure. Le groupe FRAGILE, sera présent lors de cette rencontre.
La FNAF, va organiser du jeudi 5 au dimanche 8 septembre, le Congrès dans
les Hautes Alpes au centre de vacances LES HYVANS à CHORGES. C’est dans
la région de GAP, sur la route de Genève à Marseille. Il faudra attendre, pour
recevoir de plus amples renseignements.
L’AVALA nous convie à une journée de rencontre des associations romandes
d’aphasiques à VETROZ/Sion le samedi 7 septembre pour la somme de Fr. 35.Cette somme vous sera offerte par l’Ageva.
Cornavin dép. 7.30
Vétroz dép 15.33

Sion arr. 9.24 Sion dép 9.40
Sion arr. 15.50 Sion dép 16.02

Vétroz arr. 9.53
Cornavin arr. 17.4

9 h 53 arr à VETROZ où une collation nous attendra
10 h 32 visite de l’entreprise BIOFRUITS
11 h 36 présentation de GRIMM (Groupe médical en montagne)
12 h 35 arrêt chez BIOFRUITS où se passera le repas de midi
Le prix du billet AR - 1/2 tarif se monte à Fr. 53.20
Cette journée ensoleillée ne pourra nous apporter que joie et bonheur
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Nos activités pour les 4 mois
Mois d’avril
Jeudi 4 avril, la visite du printemps se déroulera à MORGES, à la Fête des
Tupiles, dans ce site exceptionnel, face aux Alpes, au bord du Lac Léman.
Nous dînerons sur place, sous une grande tente.

Genève

dép.

11h00

Morges

dép.

15h58

16h18

Morges

arr.

11h29

Genève

arr.

16h30

16h45 17h000

Tarif 2ème classe

aller-retour 1/2 tarif

16h28

fr. 18.80.-

Du lundi 15 au dimanche 21 avril, aura lieu ce superbe voyage en CROATIE,
avec 11 participants de notre association.

Mois de mai
Mercredi 1er mai, grâce à la gentillesse de José, qui nous propose tous les
mois, un BRUNCH à la Gradelle dès 12h30, contre payement de 15.Mercredi 8 mai, c’est dans un cadre pittoresque, qu’un boeuf très canaille fait
rougir les Pâquis. On y mange fort bien au BOEUF ROUGE, dans ce décor de
bric-à-brac, unique en ville. Le menu se monte à 20.-fr
Rue Alfred-Vincent 17, avec entrée angle rue des Pâquis, bus 1 arrét
«Monthoux».
Vendredi 17 mai, pour cette première excursion à ANNECY, nous partirons en
car, à bord de Flexibus, nous visiterons cette supebe ville + dînerons à bord
du bateau Napoléon III, qui se trouve en face de l’Hôtel de Ville.
-Dép. de la Gare Routière à 8h25 arr. à Annecy à 9h25, pour 10.-fr
-Dép. du bateau Napoléon III à 12h00 (être à bord à 11h30) et retour à
14h30, avec repas servi à bord pour 58.-€ ou 66.-€
(compris dans ce prix : voyage en bateau + repas).
-Dép. d’Annecy à 16h50 ou 18h40 et arr. à la Gare Routière à 17h50 ou
19h40, pour 10.- fr
J’ai voulu réserver un SAMEDI dans le Napoléon, mais c’était complet jusqu’en juin.
Page 3

Mercredi 28 mai, grâce à la gentillesse de José, qui nous propose tous les mois,
un BRUNCH à la Gradelle dès 12h30, contre payement de 15.-

Mois de juin
Vendredi 7 juin c’est au CAFÉ DES AMIS à Choulex, sur leur agréable et
chaleureuse terrasse, que nous pourrions manger les filets de perche pour 22.BUS 33 dép. de «Rive» 11h23 retour de «Choulex» 14h29, puis toutes les 30’.
Mardi 11 juin, haut lieu de la science, le JARDIN BOTANIQUE, c’est le cadre
idéal à la détente, à la promenade et à la découverte de notre patrimoine
végétal.
Rue de Lausanne BUS 1-11-25-28, terminus au «Jardin Botanique», pour 14h30.
Un peu plus bas que le restaurant, il y a un passage sous la route de Lausanne
et nous pourrions rejoindre la Perle du Lac, à pieds et à travers les parcs, enfin
d’après-midi.
Mercredi 19 juin, un rapport qualité prix intéressant, c’est au restaurant SET
ET MATCH, du Tennis Club des Services Industriels, que nous nous rendrons
pour dîner.
Ch. de la Montagne 160 - 1224 Chène-Bougeries - BUS 1 ou 9 arrét «Seymaz»
Mercredi 26 juin, grâce à la gentillesse de José, qui nous propose tous les mois,
un BRUNCH à la Gradelle dès 12h30, contre payement de 15.Samedi 29 juin, à YVOIRE, au restaurant LE BATEAU IVRE, pour une jolie
excursion. Comme l’année passée, nous pourrions rejoindre Fabienne et son
staff, pour partager ce repas, pour discuter et rigoler.
Mont Blanc
Yvoire

dép. 10h15
dép. 16h00

Eaux-Vives dép. 10h24 Yvoire
arr. 11h57
Eaux-Vives arr. 17h40 Mont Blanc arr. 17h55

Mois de juillet
Vendredi 12 juillet, c’est au restaurant de PENEY, que nous nous rendrons
pour déguster sur leur terrasse, un super repas et le prix s’élévera à 37.-fr
Dép train de Cornavin 11h45 - arr. à Satigny 11h56
Satigny dép. BUS S 12h02 - arr. à Peney-Dessous 12h05
Dép. BUS S 15h25 de Peney-Dessous - arr. à Satigny 15h29
Dép. train de Satigny 15h34 - arr. Cornavin 15h45
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