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Quelques souvenirs d’une belle balade à Yvoire (Merci à notre photographe Emilio pour ces belles photos).
Plus de photos sur notre site internet www.aphasie-ageva.ch !
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Chères et Chers Membres,
Nous espérons que vous avez tous passé un bel été !
L’heure de la reprise de nos activités a sonné et le Comité de votre association AGEVA vous a
préparé un copieux et intéressant programme pour cet automne.
Notre journée portes ouvertes au printemps a eu beaucoup de succès, nous avons reçu des
logopédistes de Beau-Séjour accompagnées par des personnes aphasiques. Nous étions en tout
une trentaine de personnes et les discussions allaient bon train. Finalement 3 nouveaux membres
aphasiques nous ont rejoints. Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous !
Le programme d’automne est à la fois studieux avec les cours informatiques et les factures et
paiement QR code, mais aussi divertissant, avec 2 sorties repas/visite jumelés à ne rater en aucun
cas… et des après-midis de jeux de société et ateliers d’écriture.
N’oublions pas que nous avons également l’excursion en Auvergne, planifié du 8 au 12 septembre,
où 12 personnes se sont inscrites. Nous serons en compagnie d’un groupe de seniors du club Les
Blés d’Or de Plan-les-Ouates. Une belle expérience de jumelage en perspective !
Alors bonne lecture, manifestez-vous, nous vous attendons les bras ouverts, à commencer dès le
mercredi 31 août pour déguster une bonne tarte aux pruneaux.
Le Comité
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Réouverture du local
On se retrouve le mercredi 31 août dès 14 h. Pour fêter la
rentrée et le plaisir de nous retrouver, nous dégusterons
quelques délicieuses tartes aux pruneaux.
Pour vous donner envie, voilà un souvenir de notre après-midi FestiTarte…
Activité Chorale
Nous sommes sollicités pour reprendre l’activité Chorale, qui avait lieu à Beau-Séjour avant le
Covid. Il y a deux chorales actuellement, une à Lausanne et une à Neuchâtel. Les membres qui
aimeraient chanter sont priés de nous le faire savoir.
Journée Portes Ouvertes
La journée Portes Ouvertes a eu beaucoup de succès.
Nous accueillons ainsi 3 nouveaux membres : Carmen Thevoz,
Giovanni Castello et Horace Papale. Bienvenue à eux !
Cours informatique
Le cours aura lieu un samedi d’octobre et sera donné par Aphasie Suisse. Les personnes déjà
inscrites recevront des précisions au mois de septembre.
Cours nouvelles factures QR Code
Les nouvelles factures QR vont remplacer les actuels bulletins de versement de la poste, et cela
dès septembre 2022. Notez bien que pour tout versement au guichet, des frais vous seront facturés !
Le cours est prévu pour septembre, les personnes inscrites seront contactées individuellement.
Vous pouvez encore vous inscrire, au plus tard le 31 août.
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Septembre
❖ Nouvelle activité dès septembre !
Un ou deux après-midis par mois, venez pratiquer des jeux de société au local. Ce sera
l’occasion d’essayer de nouveaux jeux, tout en s’amusant. Vous pouvez même apporter votre
jeu préféré si vous voulez nous le faire découvrir !
La première aura lieu jeudi 29 septembre de 14h à 16h. Pour cette première fois, merci de vous
inscrire par mail, téléphone ou au local, pour savoir combien de membres sont intéressés à venir
jouer et à quelle fréquence. L’animation sera assurée par Corinne.

❖ Les ateliers d’écriture reprennent en septembre : venez vous joindre au groupe de fidèles de cet
atelier pour écrire de petits textes courts qui stimulent l’imagination.
Ils ont lieu 2 jeudis par mois de 14h à 15h30.
Les prochaines dates : 1er et 22 septembre, 6 et 20 octobre

❖ Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre : pour les personnes inscrites, ce sera l’occasion de
partir en excursion en Auvergne. Trajet en car, visites (entre autres : église de Saint-Nectaire,
Fontaines Pétrifiantes, lac Pavin, ferme productrice de fromage Saint-Nectaire, village médiéval
de Besse, Vulcania, le parc européen du volcanisme, musée Michelin).
❖ Le vendredi 23 septembre : repas à la pizzeria Pizza d’Oro. site internet : https://pizzadoro.ch/
Rendez-vous à 12h.
Route de Meyrin 307 à Meyrin.
Accès TPG : tram 18 / bus 2 / arrêt Meyrin-Village
Puis nous partirons nous promener dans les allées du Jardin Botanique Alpin à Meyrin, qui
comprend plusieurs zones d'intérêt : les rocailles, le patrimoine arboré, la Maison du jardin, le
Cairn, la chèvrerie, le Nant et le chemin des senteurs. Entrée gratuite.
À un arrêt de tram de la pizzeria. Pour celles et ceux qui veulent venir seulement au Jardin Alpin,
rendez-vous à 14 heures devant l’entrée
Accès TPG : tram 14 – 18 / Arrêt Jardin-Alpin-Vivarium

Octobre
❖ Le vendredi 21 octobre : rendez-vous à 12h au restaurant italien Tavolone.
Spécialités italiennes, pâtes, pizzas. Site internet : http://www.tavolone.ch/
Le restaurant est situé à la rue des Bains 41 à la Jonction.
Parking Plainpalais. Accès TPG : bus – 2 – 19 - 35 / arrêt Bains

Sortie exceptionnelle !!!
Après le restaurant, nous nous rendrons à pied (2 minutes) au Musée Patek Philippe où nous
organisons une visite guidée.
Découvrez à travers cette visite l’ensemble de ces superbes collections, accompagné d’un guide
professionnel qui commentera ces chefs-d’œuvre de l’horlogerie du XVIe au XXIe siècle.
La visite dure entre 1h30 et 2 heures et vous est offerte par l’AGEVA. (Coût 20,- par personne,
groupe de 20 personnes maximum, inscrivez-vous vite)
Rendez-vous à 13h50 devant l’entrée du musée, rue des Vieux-Grenadiers 7
Accès TPG : bus 1 / Arrêt Ecole-de-Médecine

Pour les restaurants : si vous désirez participer aux repas, annoncez-vous au local le mercredi, par
téléphone au 022/346 11 67 ou par e-mail à ageva.ge@bluewin.ch, au plus tard une semaine
avant la date de l’évènement. Merci et à bientôt !

