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LA JOURNÉE EST À PEINE COMMENCÉE ET ...IL EST DÉJÀ SIX HEURES DU SOIR.

A peine arrivé le lundi et c’est déjà vendredi.
... et le mois est déjà fini.
... et l’année est presque écoulée.
... et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passées.
... et on se rend compte qu’on a perdu nos parents, des amis.
et on se rend compte qu’il est trop tard pour revenir en arrière ...
Alors ... essayons malgré tout, de profiter à fond du temps qui nous reste ...
N’arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent ...
Mettons de la couleur dans notre grisaille ...
Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs.
Transmis par Eduard
GOLDENPASS ... le train du chocolat, le 9 septembre
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Repas au local AGEVA, le 6 octobre

Ces photos à voir sur notre cite Internet : www.aphasie-ageva.ch
Pour les membres qui le souhaitent, votre «carte de membre» est à
votre disposition à la Gradelle, ceci le mercredi

Informations
FAIRE MIEUX CONNAITRE L’APHASIE ET L’AGEVA
ACCUEILLIR DE NOUVEAUX MEMBRES
IL FAUT LES ENCOURAGER A PARTICIPER AUX ACTIVITÉS
L’ASSEMBRÉE GENERALE DE L’ASSOCIATION EST PRÉVUE
LE MERCREDI 9 FÉVRIER 2022, DE 10H00 A 12H30
RÉSERVEZ D’ORES ET DÉJÀ CETTE DATE
A partir de 12h30, nous nous retrouverons au CAFÉ CULT. Ce restaurant se
trouve à l’arrière de la Mairie de Genève, place Jargonnant 5, autour d’un bon
petit plat et l’AGEVA vous offrira les boissons. Bus 1 ou 9 arrèt «Rue du 31
décembre»
A la Gradelle, nous vous proposons de nous retrouver au local, comme tous les
mercredis, NOUVEL HORAIRE, dès 14h00 et non 14h30, tout en repectant
les mesures sanitaires en vigueur.
Pour passer ensemble un après-midi convivial en novembre 3-10-17-24 et
décembre 1-8-15, ce mercredi 15, nous fêterons L’ESCALADE, en brisant la
marmite.
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ACTIVITÉ, par Corinne Walther qui nous disait, que le style ou
l’orthographe n’ont aucune importance, ce qui compte c’est le plaisir
d’être ensemble, de jouer avec les mots pour s’exprimer différamment...
Les jeudi à la Gradelle, NOUVEL HORAIRE, dès 14h00 et non 14h30, en
novembre les 4-18 et décembre les 2 et 16.

Nos activités pour les 2 mois
Mois de novembre
Après le repas estival, voila les acteurs de retour sur les planches et vous
trouverez les dates pour les spectacles, au THÉÂTRE DE L’ESPÉRANCE,
8 rue de la Chapelle aux Eaux-Vives.
L’abonnement fera office de billet d’entrée pour les 3 spectacles x 14.- = 42.Samedi 06.11.2021 à 14h30 «BOEING BOEING» comédie de Marc Camoletti
Samedi 15.01.2022 à 14h30 «LE PRÉNOM» comédie d’Alexandre De La Patellière
Samedi 23.04.2022 à 14h30 «FACE À FACE» comédie de francis Joffo

NOUVEAU: ces samedis 6.11 + 15.01 + 23.04 dès 12h00, nous pourrions
retourner dans cet établissement chaleureux, à L’ENVERS DU DÉCOR,
autour d’un bon petit plat, dans cet endroit fort sympa., à côte du Théâtre
de l’Espérance, 10 rue de la Chapelle. Ceux qui viennent qu’au restaurant,
sont les bienvenus.
Mercredi 24 novembre, nous pourrions finir cette année, en allant manger une
bonne pizza CHEZ MARINO, rue Muzy, 22 aux Eaux-Vives.
Bus 2-6 arrêt «Place des Eaux-Vives»

Mois de décembre
Dimanche 5 décembre, à midi, nous pourrions également participer au repas
de fin d’année des français, au restaurant LA FORGE - F-74930 REIGNIER.
Samedi 11 décembre, pour midi, nous fêterons Noël au restaurant ...
Voir détail dans notre prochain courrier (spécial)
Amitiés Emilio et Dany
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Nous vous invitons à participer, a notre traditionnel repas de Noël
qui aura lieu le samedi 11 décembre 2021

Concernant notre traditionnel repas de Noël, Eduard et José vous
tiendront enformés, la date étant déjà fixée au 11 décembre à midi.
Quant au menu et au lieu de la fête, ils vous le transmettront dans
leur prochaine courrier.
Merci.

Le prix est de ...-frs par personne tout compris.
Les boissons vous seront offertes

Paiement à faire lors de l'inscription :

date limite au 20 novembre 2021.

Par BV ou virement bancaire au nom de l'AGEVA
Compte : 12-9051-1
IBAN : CH 97 0900 000 1200 9051 1
Vous avec plusieurs possibilités par vous inscrire :
Par tél. au 022 348 11 67, ceci pendant la journée du lundi au samedi
Par e-mail : ageva.ge@bluewin.ch

Amitiés Emilio et Dany

