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L’ASSOCIATION 

DE DéFENSE ET DE DéTENTE

DE TOUS LES RETRAITéS 

ET FUTURS RETRAITéS

Edito 

ENFIN L’éTé !
Le 14 juin, une foule vio-
lette et fuchsia a envahi
les rues des villes suisses,
pour clamer les slogans
comme: Egalité – Respect
– Non discrimination – Fin
des stéréotypes. 

C’était le début de l’été!
Bravo à toutes ces
femmes qui ont défilé
partout!

Au Parc La Grange, deux scènes
vous accueilleront: la scène Ella
Fitzgerald qui programme des mu-
siciens interprétant du rap, du
blues, du jazz, du soul ou autres
mélodies du monde entier.

Ou le Théâtre de l’Orangerie, avec
sa buvette délicieuse et reposante,
où vous pourrez assister à des spec-
tacles au prix de 10 frs ( tarif
AVIVO).

N’oubliez pas non plus les films en
plein air de Ciné Transat, à la Perle
du Lac!

Et si vous préférez les activités plus
sportives, inscrivez–vous aux same-
dis du vélo (6 juillet, 3 août, 7 sep-
tembre) qui vous feront rayonner
en Ville de Genève pour découvrir
des cadrans solaires, des arbres et
des  contes, ou encore des héros de
BD incongrus! 

Ou allez marcher les jeudis du mois
d’août au Grand–Lancy, départ du
CAD.

De toutes façons, nous vous souhai-
tons un très bel été, agréable et dé-
tendu!

Votre comité

Cette manifestation féminine et fé-
ministe, soutenue par l AVIVO, pleine
de gaieté et d’imagination, a été un
grand succès, et nous espérons, bien
sûr, que des réalisations effectives se
profileront bientôt au niveau des po-
litiques cantonales et nationale.

Maintenant voici venu le temps des
vacances et des loisirs estivaux.

A Genève, comme de coutume, de
multiples activités sont proposées,
aux aîné–e-s et aux plus jeunes  :
concerts,  théâtre, cinéma en plein
air, circuits à vélo, balades à pieds,
croisières sur le lac Léman ou le
Rhône.

En voici quelques exemples :
A l’Alhambra, un opéra de Mozart,
Cosi Fan Tutte, un délice, ou le  Qua-
tuor Sine Nomine, qui interprétera
des œuvres de F. Mendelssohn et A.
Dvorak.

Du 27 juin  au 10 août, tous les jours
sauf le dimanche, les Concerts d’été
en vieille–ville proposent une heure
de musique classique ou de folklore
international, de 12h30 à 13h30. Col-
lecte à la sortie.

Dernier rappel
Les personnes ayant réservé des billets pour 

LA FÊTE DES VIGNERONS
doivent venir les retirer au secrétariat de l’AVIVO au plus vite !

Horaires du secrétariat dès le 1er juillet :
du lundi au vendredi de 8h à 15h

N’oubliez pas !!!


