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LE COMITÉ,
LE PERSONNEL
ET LES BÉNÉVOLES
DE L'AVIVO
VOUS SOUHAITENT
À TOUTES ET À TOUS

UNE EXCELLENTE
SANTÉ ET UNE TRÈS
HEUREUSE ANNÉE
L’ASSOCIATION
DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE
DE TOUS LES RETRAITÉS
ET FUTURS RETRAITÉS

2020!

AVIVO

Après – midi au Cinélux

RÉTROSpECTIVE 2019

Cette année, nous avons organisé 4 projections
au Cinélux. La fréquentation a été très différente selon les films!
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En février, un grand succès pour le film «Non hô
l’ età», dédié à la chanteuse italienne Gigliola
Cinquetti, qui était l’idole des immigré–e–s italien-ne–s en Suisse. Ce documentaire est scandé
par l’histoire de plusieurs personnes d’origine
italienne qui ont passé tout ou partie de leur
jeunesse en Suisse, et ont choisi parfois d’y rester, ou de rejoindre leur pays.
Le 7 mars, nous avons comme d’habitude choisi
un film centré sur une problématique féministe,
en projetant «We want sex equality», évoquant
la première grève organisée par des femmes en
Angleterre en 1968.
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Comment nous joindre?
ADMINISTRATION - LOISIRS
JOURNAL “espaces”
Lundi au vendredi (dès le 6 janvier)
8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00
022 329 14 28
Courriel :admin-journal@avivo.ch

OFFICE SOCIAL
Lundi au vendredi (dès le 6 janvier)
8h30 - 12h00 et 12h30 - 16h00
Reçoit sur rendez-vous
022 329 13 60
Courriel : infosociale@avivo.ch

En automne, nous avons programmé un film
américain, avec l’acteur Donald Sutherland, qui
interprète un homme âgé, atteint d’une maladie dégénérative qui lui fait perdre la mémoire.
Sa femme est aussi atteinte dans sa santé (un
cancer), mais ils décident, contre l’avis de leurs
enfants, de partir faire encore une «Echappée
belle», malgré leurs corps et leurs esprits vieillis. Et cela marche!
Ils réussiront cet ultime parcours avec humour
et aventures. Une erreur de date s’est malheureusement glissée dans l’annonce du journal «Espaces» de septembre, et nous nous en excusons.
Pour la dernière séance, en novembre, le film
«The Bookshop» nous plongeait dans une province anglaise, dans les années 50.
Une jeune libraire veut ouvrir une boutique de
livres dans une petite bourgade, elle a du succès
auprès de quelques habitants, mais se heurte à
une opposition sournoise d’autres personnages
avides de pouvoir. L’ importance de la lecture
vue d’une manière plaisante.
Même si la fréquentation des séances de l’automne a été faible, nous allons continuer notre
activité cinéma en 2020. Retenez les dates des 6
février et 5 mars!
En février, vous aurez l’occasion de voir (ou revoir avec délices) le film «Le festin de Babette»,
œuvre mythique du cinéaste danois Axel, inspiré par une nouvelle de Karen Blixen.
Et en mars, nous consacrerons la séance à une
personnalité féministe et engagée.
N’hésitez pas à nous proposer un titre de film
(ancien ou récent) que vous souhaitez revoir sur
l’écran du sympathique Cinélux.
Pour le comité A.Z.
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AVIVO

LE NOËL DE L’AVIVO 2019

Bien sûr, tradition oblige, on a eu droit à quelques discours, et aux
vœux chaleureux des représentants des autorités. Sami Kanaan, en
charge du département de la culture et du sport en Ville de Genève,
accompagné d’un huissier en uniforme, s’est exprimé au nom du
Conseil administratif de la Ville de Genève, et Thierry Apothéloz,
pour le Conseil d’Etat, dont il dirige le département de la cohésion
sociale (DCS) .
Ce fut ensuite le tour de Jean Spielmann, le président de l’AVIVO,
de souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël et une bonne année
2020. Nous reviendrons prochainement sur les contenus très
instructifs et détaillés de leurs interventions.
La chorale Chant’Avivo, les souffleurs aux gradins, improvisateurs
désopilants, et les danseurs de groupes folkloriques d’Amérique du
Sud, Bolivie, Pérou et
Argentine,
ont assuré
ensuite le spectacle, qui a
reçu un accueil triomphal!
Et comme d’habitude,
c’est Sarkis Ohanessian qui
a été le meneur de jeu très
professionnel de cette fête
en tous points réussie!
JFR
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Culture

À LIRE - À DÉCOUVRIR
Deux plumes et des portraits

Francine
Wohnlich

Jérôme Garcin
Le dernier hiver
du Cid

Les Vivants

Ed. Gallimard

Ed. art&fiction

197 pages

176 pages

frs 25.60

frs 14.90
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L’auteur :

L’auteure :

Jérôme Garcin, écrivain et journaliste, anime
entre autres l’émission culturelle du dimanche
soir sur France Inter : Le masque et la plume.

Jeune écrivaine romande, Francine Wohnlich a
un parcours de formation très éclectique, en
passant par le théâtre et l’éducation.

Il est aussi passionné d’équitation et a écrit plusieurs récits biographiques : «Le voyant»,
«Le syndrome de Garcin».

A chaque page, on sent vibrer son extrême
sensibilité, sa recherche constante de comprendre l’autre, et en écho à cette recherche,
la nécessité de se situer elle–même.
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Août 1959 – novembre 1959
Jérôme Garcin rend hommage à un homme qu’il
n’a jamais pu rencontrer, mais qu’il a en fait côtoyé au quotidien, par les souvenirs de sa
femme et de sa belle–famille. Le Cid, c’est bien
Gérard Philipe, décédé à 37 ans.
A la fin de l’été 1959, Gérard Philipe, en mauvaise forme, consulte son médecin. Ce dernier
décide de l’opérer : un mauvais kyste soi–disant,
à l’estomac. L’acteur mourra en novembre d’un
cancer foudroyant.
Ce livre raconte les différentes étapes de cette
maladie, mais pas seulement. C’est l’occasion
d’évoquer les proches de Gérard, ses enfants
tout petits, sa femme, Anne, mais aussi les
grandes figures amies comme Jean Vilar ou René
Clair.
Un retour émouvant et nostalgique dans une période artistique un peu oubliée où les gens vivaient sans smartphone ou internet.
Une magnifique évocation, à la fois douce et
tragique.

A la suite d’un traumatisme familial, elle a besoin de rencontrer « des vivants ». Elle transcrit ensuite le déroulement de l’entrevue avec
le besoin de décrypter aussi ce qu’elle peut reconstruire dans sa propre vie.

24 portraits, tout en finesse
Francine Wohnlich sait en quelques mots donner vie à ses interlocutrices ou interlocuteurs,
esquisser leurs aspirations, leurs doutes. Mais
ce qui compte, c’est la rencontre. « Soudain,
elle est sur le seuil. Menue, souriante, discrète. Volubile. Elle porte un foulard de printemps, léger et fleuri. Nous partageons les
mêmes codes vestimentaires et certains tics
de langage. »
En postface, les visages dessinés par l’auteure : une autre approche.

Annette Zimmermann

participation AVS Fr. 900.-

MEILLEURS
VOEUX
2020

9
modèles en
magasin

publicité

Fauteuil roulant à vos mesures

Retrouvez la joie du bain

6 couleurs à choix
6 largeurs
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Unique en Suisse

Ultra léger - Ultra compact - pliage automatique - Maniable

SCOOTER ELECTRIQUE

Visitez notre site

VERITABLES 2 EN 1

Déambulateur et fauteuil roulant

www.mobilitehandicap.com

52 rue de St-Jean - 1203 Genève - Bus 7-9-11 arrêt Délices - Tél. 022/344 42 55

Détente
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HORIzONTALEMENT

VERTICALEMENT

1. Personnage d’un roman d’Alexandre Dumas.
Ville de l’Equateur. 2. Tozeur. Ramée. 3. Naturel.
Prénom masculin. Parole de petit capricieux. 4. Il
occasionna une ruée. Sur son fessier. 5. Brosses
métalliques de ramoneur. Ile de la mer Egée. 6.
Sigle européen. Adj. démonstratif. Cribler. 7.
Récipient ou chance. Lucarne au salon. Ville des
Saint-Lois. European Southern Observatory. 8.
Montagne en Crète. Auteur de «Le Nom de la
rose». Débarras. 9. Transports en France. Adj.
possessif. Ecrivain et poète américain.
Conjonction. 10. Argot : rien. Ingurgitai. Petit
perroquet. 11. Découverte en 1953. Rien pour
Gino. Dans. 12. Butée. Solution. 13. Alph grec.
Holmium. Rire à demi. 14. Instrument à cordes
frottées et archet. Dégagent. 15. A lui. Nom
poétique de l’Irlande. Tresse.

1. Tzigane nomade. Post-scriptum. Fête qui a
lieu en fin de journée. Neptunium. 3. Le Grand
Timonier. Fastidieuse. 4. Préposition. 3,1416.
Cube. Snob. 5. Ville du Brésil. Petite Herbe qui
pousse dans les lieux secs. 6. Fondement. Dieu
des vents. 7. Canapé. Erbium. 8. Canule. Epoux
de Fatima. 9. Passe à Olten. Elu. Léger. 10.
Habitant d’Alep. Club de foot. 11. Personnage
bossu, sourd, borgne et boîteux dans NotreDame de Paris. Insecte d’Amazonie. 12. Our.
Pro. personnel. Rivière du Congo. Ecole pour
énarques. 13. Rivière d’Asie. Escarpement
rocheux. 14. Possèdes. Massif de Provence. Un
Testament. 15. Pro. indéfini. Monnaie commune
en Europe. Pot de chambre.

publicité

espaces

Mots croisés solution du
n°328
T
R
A
P
E
Z
I
S
T
E

R
A
D
I
N
L
R
D
A

E
T O
E T
L E

A N S
S I B
O
I
O R
C R E
A L
E N
P A I
E N T
I S O
N
U
T O C
R C H
E
E
S T

P L
U S
D
L
U R
S
T E
R
O N
N
S A
N
I S
P E
E S

A N
E
O C
O R
O
E P
S
D I
E
E
G E
O M
I
I S
N E

T A T
A U
U M E
O
V N I
S I L
E A
O R
E O
E
R
R S
S
L
B A
T E S
U X

I O N
N L
N T S
E
D
M N
O N
U
T
T A O
R
T
E N O
M O
E U R
R R E
R G
V I A

Les lundis de 14h30 à 16h00

LA CHORALE CHANT’AVIVO
Les lundis, mardis et mercredis dès 14h

CLUB DE pÉTANQUE

LE FESTIN DE BABETTE
le jeudi 6 février à 14h

Les mardis de 14h à 17h

SCRABBLE
Les mardis de 16h à 17h15

TAI CHI
Salle des Asters. Bus 3 et 11 - Tram 14 et 18
arrêt Servette
Les jeudis de 14h30 à 16h30

ATELIER DE TRICOT - BRODERIE
Les jeudis de 14h30 à 15h30

zUMBA SENIORS ET DANSES SOLOS
Les vendredis de 13h45 à 16h45

THÉS DANSANTS
Renseignements au 022 329 14 28

THÉS DANSANTS

Loisirs

LOISIRS AVIVO
Chaque jour, une activité

Film danois de Gabriel Axel
102 minutes, 1987
Au Danemark, la vie est austère en cette fin
de XIXème siècle, dans le petit village où vivent Martine et Filippa. Mais Babette, une
jeune française réfugiée, va bouleverser leur
existence, notamment lors d’un repas de gala
jubilatoire ! Un film absolument délicieux.

prix membres AVIVO:
prix non membres:

8 frs
10 frs

Achat des billets directement au cinéma
8, bd Saint-Georges, 1205 Genève
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Retrouvez toute nos
actualités sur
WWW.AVIVO.CH

Les vendredis après-midi
de 13h45 à 16h45

Venez nombreux !
Entrée payante pour les non-membres :
CHF 3.salle au rez-de-chaussée, 25, Vieux-Billard

espaces

Reprise le 24 janvier
7 et 21 février
6 et 20 mars
3 et 17 avril
8 et 29 mai

Spectacles

CINÉWORX GMBH

THÉâTRES À pRIX RÉDUIT

Cinéma Les Scalas - rue des Eaux-Vives 23

LA VÉRITÉ

Sur présentation d’une pièce de légitimation
(carte d’identité et/ou carte de membre AVIVO),
vous pouvez bénéficier de billets à prix réduit
(CHF 10.-) dans les institutions partenaires suivantes, lors de toutes les représentations publiques :

avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche
et Ethan Hawke

Am Stram Gram, La Comédie, Théâtre de Poche,
Théâtre Le Grütli, Les Marionnettes de Genève,
Théâtre de l’Orangerie, Théâtre du Loup, Théâtre
en Cavale et le Théâtre St-Gervais
pour plus d’infos adressez-vous directement aux
théâtres concernés.
Théâtre de Carouge (voir directement avec eux).

Fabienne, icône du cinéma français, est la
mère de Lumir, scénariste à New York.
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La publication des mémoires de cette grande
actrice incite Lumir et sa famille à revenir
dans la maison de son enfance. Les retrouvailles entre les deux femmes tournent à la
confrontation...
6 billets offerts à disposition à l’AVIVO,
1er étage dès le 6 janvier

N’hésitez pas à appeler notre
secrétariat au 022 329 14 28
pour savoir si des billets
de spectacle sont
encore disponibles !

publicité

Soutien moral et accompagnement des Seniors

SOLEIL
CHEZ VOUS

Dès

58.-

chf

par !"#$

%&'()*+*,-./0.*12/3*4-5,6
4-5,*7/*,/8/3*9.5,*:;<;0,*,/5.=/>?
La $"@#ABC) frappe souvent à votre porte?
Vous aimeriez avoir une D)&$"EE)*$B&*FB#*("!DA)&
de manière régulière?
Aferdita SHABANI va devenir le $"@)#@*C)*G"A&)*G#) !
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Au moindre coup de blues ... A la moindre tristesse ... Au
moindre petit problème :

3
MOIS

OFFERT

:)*$)&H#*@+*?
Aferdita Shabani - Auxiliaire de vie

CONTACTEZ MOI

078 772 76 50




&lEOTURGYNOSOėRGS
www.facebook.com/scvsmas
www.soleilchezvous.ch
contact@soleilchezvous.ch

CINÉMA DES AîNÉS

L2B pRODUCTIONS

La Ville de
Genève propose

Théâtre du Léman - quai du Mont-Blanc 19,
1201 Genève

LA MOUSTACHE
avec Jean Benguigui
Mercredi 15 janvier à 20h30
Quand l'homme le plus discret de la terre
se retrouve avec la chose la plus voyante et
dérangeante au milieu du visage.
Sylvain Sabourdin est un homme discret,
réservé, qui est gentil avec tout le monde
et qui n'aime pas contrarier les gens.
Aujourd'hui est un grand jour : il doit rencontrer son futur beau-père, il doit passer
un entretien d'embauche et doit prendre de
grandes décisions...

13 janvier
Hors normes
avec V. Cassel et R. Kate
3 février
Fahim
avec Gérard Depardieu
17 février
Le meilleur reste à venir
avec P. Bruel et F. Luchini

Spectacles

SpECTACLES SOIRÉE

24 février
Gloria Mundi
avec A. Ascaride et G. Meylan
16 mars
Les Vétos
avec C. Cornillac et L. Fogli
Les projections ont lieu aux Cinémas du Grütli
Rue du Général-Dufour 16 à 14h00 et 16h30

Vente des billets : 36.- frs
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Vente des billets dès le 6 janvier

CONCERTS DU DIMANCHE
Théâtre du Léman - quai du Mont-Blanc 19 ,
1201 Genève

HATE LETTERS
avec Roland Giraud
et Maaike Jansen
Mercredi 5 février à 20h30
Anne Bourgeois Marie et Jacques s’aiment.
Et comme tous les gens qui s’aiment, il leur
arrive de se détester. Voire, de se quitter.
Mais c’est pas facile de se détester et de se
quitter. Surtout quand on s’aime.

Vente des billets : 36.- frs
Vente des billets dès le 6 janvier

ÉLÈVES DES HAUTES ÉCOLES DE
MUSIQUE DE GENÈVE, LAUSANNE
ET LUGANO
Emilio pomarico, direction
Coro, de Luciano Berio
Ecrit à un moment de l’histoire de l’Italie où
les attentats néofascistes se multiplient, Coro
est la réponse de Berio à cette escalade de
violence : « si vous voulez, c’est une invitation à être conscient de la violence du moment, la violence fasciste ». A tous les stades
de sa vie créatrice, le compositeur n’a cessé
de chercher des ponts, des liens, des similitudes, là où il n’y a à première vue que rupture, opposition, éloignement.

Dimanche 5 avril à 17h
au Victoria Hall
Prix des billets 12.- frs. Vente des billets dès
le 6 janvier et réservation jusqu’au 28
février à 17h, dernier délai, au 1er étage.
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Alors, ils s’écrivent. Des lettres d’humour et
d’humeur, rageuses, râleuses, cruelles, bourrées de mauvaise foi, de reproches improbables, de vacheries mesquines et de menaces
absurdes.

Victoria Hall - 14, rue du Général Dufour,
1204 Genève

Voyages

6 jours : du 22 au 27 mars 2020

SÉJOUR À
LOÈCHE-LES-BAINS
Détente au cœur des Alpes valaisannes
Séjour en demi-pension avec un petit-déjeuner buffet riche en vitalité et le repas du
soir (hors boissons).
Loèche-les-Bains est la plus importante station
thermale des Alpes. L’eau, son plus grand trésor
naturel, y est présent en abondance et particulièrement riche en oligoéléments et minéraux.
Récemment rénové, l’établissement 4 * De
France by Thermalhotels vous accueille en
plein cœur de Loèche-les-Bains, à côté des
thermes Walliser Alpentherme.
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L’hôtel sert un copieux petit-déjeuner buffet
quotidien et des mets sans gluten ou sans lactose sont disponibles sur demande. Installé au
rez-de-chaussée, le célèbre restaurant Sacré
Bon prépare une variété de plats suisses, internationaux, français, ainsi que des spécialités de
saison et des grillades.
Dans l’espace bien-être de l’hôtel, vous disposerez de piscines intérieure et extérieure, ainsi
que d’un bain situé dans une grotte. Vous bénéficierez aussi de l’accès gratuit aux thermes
Walliser Alpentherme, reliés à l’établissement
par un passage souterrain.
Vous séjournerez à 200 mètres du téléphérique
du Torrent et à 600 mètres de la remontée mécanique d’Erli Tellerlift.

pRIX SpÉCIAL AVIVO COMpRENANT :

espaces

le transport en autocar 4* tout confort / le logement à l’hôtel de France 4* à Loèche-les-Bains /
la taxe de séjour / la demi-pension : petit-déjeuner buffet et souper hors boissons / l’accès
libre aux bains thermaux intérieurs & extérieurs
de l’hôtel, au sauna, aux bains dans la grotte, au
bain à vapeur, au centre de remise en forme /
l’entrée aux thermes publics du Valais Alpentherme reliés à l’hôtel par un passage souterrain / un accompagnant AVIVO

Membre AVIVO
Non membre
Suppl. single

Frs
Frs
Frs

830.930.410.-

Ce prix ne comprend pas:
Assurance annulation et assistance obligatoire
Les repas de midi, les boissons, les
frais personnels

12 jours : du 5 au 16 mai 2020
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OUzBÉKISTAN
Sur les traces des caravanes de la soie
Au coeur de l'Asie centrale, l’Ouzbékistan
concentre toutes les splendeurs des anciens
carrefours de la route de la soie et les rêves de
bâtisseurs d'empire, tels Alexandre le Grand,
Gengis Khan ou Tamerlan.
Nous vous proposons un circuit qui vous conduira
vers Samarcande, Boukhara et Khiva, à travers
déserts, marchés colorés, villes-oasis, mausolées
et mosquées aux mosaïques éblouissantes.
Ce voyage vous permettra de vous rendre vers
les principaux sites d’Ouzbékistan et de vous
plonger dans une histoire millénaire : les
peuples d'Asie centrale, les récits des grands
aventuriers des steppes, les luttes d’influence
entre les grandes religions ...

Quelques points forts du voyage
pour les membres Avivo
Un voyage en train entre Khiva et Boukhara
un concert folklorique dans une
madrassa de Khiva.
Un massage traditionnel dans un des vieux
hammams de Boukhara datant du 16ème siècle
(facultatif)
Un déjeuner chez l'habitant dans
le village de Kounghirot
La visite d'une exploitation
produisant du coton
La présentation des costumes historiques
des peuples d’Asie Centrale
Un spectacle au théâtre El Merosi
à Samarcande

Réunion d’information le
jeudi 16 janvier 2020 à 9h30
merci de vous inscrire au
022 329 14 28

LA BELGIQUE
Découverte de Bruxelles et Bruges avec
un clin d’œil gourmand à la mer du Nord
La Belgique se découvre, se vit, se goûte.
C’est un petit pays plein
de surprises où «bienvenue» n’est pas un mot
vain.
Depuis Bruxelles, jusqu’à
la mer du Nord, histoire
et terroir belges.

programme en préparation,
vous trouverez bientôt tous les détails
en ligne et sur le journal de février !
www.avivo.ch

Voyages en préparation
du 17 au 27 juin 2020
Corse/Sardaigne,combiné des deux
îles jumelles de la Méditerranée
du 26 au 30 août 2020
Escapade à Berlin
du 5 au 12 septembre 2020
Landes et Pays Basques, entre saveurs
et traditions
du 2 au 9 octobre 2020
Découverte du Montenegro
du 12 au 15 octobre 2020
Camargue

Lundi 27 ou mardi 28 janvier

NOUVEL AN CHINOIS
Rendez-vous à midi au Restaurant Ming Wah
42, rue de Saint-Jean à Genève
Bus 7 & 9 – arrêt Délices
Dans une ambiance chaleureuse, venez déguster le menu spécial préparé par le Chef à
l’occasion du Nouvel An Chinois

Votre menu hors boissons
café offert
Soupe hivernale au poulet
Duo de délices
Travers de porc sauce gingembre
Crevettes papillons
Bœuf aux légumes du marché
Riz au jasmin
Boules d’Or

Voyages / Course

5 jours : du 14 au 18 mai 2020
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pRIX CHF 50.Non membres CHF 60.Inscriptions et informations au secrétariat
de l’AVIVO 022 329 14 28

Vendredi 21 février

LA YOURTE AUX FONDUES

publicité

CHRISTIAN EGGS
LABORATOIRE DENTAIRE
Réparation rapide 7/7j. et à domicile
Devis gratuit - prix AVIVO

Tél. 076 385 89 55

Votre menu hors boissons
Viande séchée
Raclette
Meringue double crème
ou salade de fruits frais
pRIX CHF 33.Non membres CHF 43.Inscriptions et informations au secrétariat
de l’AVIVO 022 329 14 28
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1 rue de l’Aubépine
(angle 69, rue de Carouge)
Tram 12
arrêt place des Augustins

Rendez-vous à midi
La Yourte campagne du Château Pictet
Au Grand-Saconnex – chemin des Pommiers
(bus 5 et F – arrêt Pommiers)

Courses

Vendredi 10 janvier

Jeudi 23 janvier

NOUVEL AN RUSSE
AU CABARET DU MONDE
DEJEUNER-SpECTACLE
AVEC L’ENSEMBLE TROÏKA

En milieu de matinée, départ de Genève pour
Bonneville, au Cabaret du monde, où vous
pourrez assister au déjeuner-spectacle avec
l’ensemble Troïka.
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Réputés comme étant les plus festifs, les
Nouvel An Russe et Slave se célèbrent traditionnellement au mois de janvier, et sont un savoureux mélange entre repas copieux et fête !

FÊTE DES LUMIÈRES
MORAT
Départ de Genève dans l’après-midi pour Morat.
Temps libre pour découvrir la Fête des Lumières.
La Vieille Ville de Morat se transforme chaque
année durant douze jours au mois de janvier en
spectacle lumineux de tous les superlatifs.
Les rues, monuments et remparts illuminés
plongeront le visiteur dans un monde magique.
Au détour de votre balade à travers les ruelles
de Morat, vous pourrez découvrir des animations
mêlant son et lumière. Une projection sur la
façade de l’école primaire, située en face de la
Porte de Berne, marquera l’animation
principale. Un film d’une durée de 10 minutes y
sera projeté en boucle.
Billet d’entrée inclus
Souper libre sur place
Arrivée à la gare Cornavin vers 23h00.

L’ensemble Troïka vous fera vivre la véritable
ambiance des Réveillons des pays de l’Est !

Arrivée en fin d’après-midi à la Gare Cornavin.
Votre menu avec boissons
Mini Verrine de Parfait de Foie Gras
Perles Rouge sur Tapis de Légumes
Feuilleté Fin aux Escargots
Carpaccio de Saumon, Pain de Seigle et
Chantilly à l’Aneth
Verrine de Vodka
Suprême de Volaille Forestier
Gratin Dauphinois, Gâteau de Carottes aux
Châtaignes
Colonel et sa Cigarette Russe

espaces

Forfait boissons
Kir Pétillant en apéritif, ¼ Saint-Emilion, eau
minérale et café
pRIX SpECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

140 francs
150 francs

publicité

Séjours pour seniors

Vous allez chanter, danser, rire et manger,
jusqu’à l’apothéose à la fin du spectacle, quand
les artistes viendront se mélanger au public pour
célébrer le Nouvel An comme il se doit : avec de
la Vodka !

pRIX SpECIAL AVIVO 45.-

La Nouvelle Roseraie, située à St-Légier au-dessus
de Vevey, offre des vacances personnalisées alliant
confort et dynamisme dans un cadre exceptionnel.
Une ambiance familiale et chaleureuse.
Un personnel disponible 24h/24.
Des excursions, des animations, des découvertes...
Chambre en pension complète
1 lit CHF 875.- par semaine
2 lits CHF 805.- par personne/semaine
Prise en charge en bus depuis Genève.
Renseignements et inscriptions
www.nouvelleroseraie.ch
+41 22 420 42 90 (8h30 – 12h)
vacanceseniors@hospicegeneral.ch

A partir du 1er janvier 2020,
le comité a pris la décision
de ne prendre en compte
que les courses dont le montant
sera plus élevé que CHF 60.-.
Nous sommes désolés...

Vendredi 31 janvier

FOIRE DE LA SAINT-OURS
À AOSTE
Départ de Genève via le tunnel du Mont-Blanc
Arrêt café libre à Courmayeur
Ensuite continuation pour Aoste où vous attend
une navette gratuite pour vous conduire à la
Piazza Arco d’Augusto où se déroule la foire.
La Foire de la Saint-Ours remonte au MoyenÂge. Elle est l’une des plus prestigieuses de
l’Arc Alpin. Des artisans et artistes viennent de
toutes les vallées de la région du Val d’Aoste.
Toutes les activités traditionnelles sont
représentées : sculpture et gravure sur bois,
travail de la pierre, du fer forgé et du cuir,
tissage du drap, étoffe de laine réalisée sur
d’anciens métiers en bois, mais aussi dentelles,
vannerie, objets de la vie domestique, échelles
et tonneaux en bois.

Repas de midi libre sur place
Retour direct sur Genève.
Arrivée à la gare Cornavin en début de soirée.

pRIX SpECIAL AVIVO 47.-

publicité

LE DÉFI DES pRIX ET DE LA QUALITÉ

ATLANTIDE

Huber - Tél. 076 390 40 08

SAINT-VALENTIN
À LA GRANGE À JULES
AVEC LES «BERNADETTES
EN GOGUETTE»
La Saint-Valentin est considérée
dans de nombreux pays
comme la fête des amoureux et
de l’amitié
Départ de Genève en direction d’ Annecy / cafécroissant libre. Puis temps libre sur le marché
de la Vieille Ville (marché alimentaire et
divers).
Découvrez l’ambiance de la Vieille Ville avec ses
ruelles, ses arcades, le joyeux brouhaha.
En fin de matinée, reprise de votre autocar pour
Chapeiry, à la Grange à Jules. Déjeuner-spectacle dans une ambiance guinguette avec les
«Bernadettes en Goguette».
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Des années folles aux années yéyé, nos deux
drôles de dames distillent, en 3 temps, un cabaret tout en charme et en fantaisie avec humour, plumes et paillettes à gogo.
Au menu : le cabaret guinguette (Piaf …) – le
cabaret fantaisies burlesques (Marylin Monroe,
Liza Minelli, Dalida, French Cancan …) – le
cabaret yéyé (Madison, twist, la Compagnie
Créole, Cloclo …) tout un programme pour que
la Saint-Valentin soit fêtée dans la bonne humeur !
Votre menu avec boissons
Apéritif
Mises en Bouche
Quenelle de Brochet en chaud-froid
Caviar d’Aubergine
Croustille de Bœuf à la soupe façon bœuf carotte
Pommes Amandine
Omelette Norvégienne flambée à la Poire Williams
Vin blanc, Vin rouge
Café
En fin d’après-midi, retour direct à Genève /
gare Cornavin.
pRIX SpECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

105 francs
115 francs

espaces

Entreprise de nettoyage
Profitez de notre action: cuisine, salle de
bains, vitres, moquettes, etc.
Exemple: shampouinage moquette dès 100
francs inclus rabais.
Devis pour débarras d’appartement. 30 francs
de réduction sur présentation de cette annonce. Non cumulable

Vendredi 14 février

Courses

Cartes fidélité

Courses

Dimanche 1er mars

Vendredi 13 mars

TRAIN FONDUE
11h30 embarquement à bord du Train-Rétro
pour le trajet Bulle – Châtel Saint Denis – Bulle
Evadez-vous du train-train quotidien le temps
d’une fondue !
C’est dans un train d’époque, datant de 1920,
que les gourmands embarquent pour déguster la
fondue moitié-moitié et le célèbre dessert
Gruyérien : meringue et crème double.
Possibilité de choisir une assiette froide au lieu
de la fondue.
Merci de nous le préciser au moment de la
réservation.
Départ en car de Bulle pour le village de
Gruyère / temps libre.
Retour à Genève / gare Cornavin en fin d’aprèsmidi.
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pRIX SpECIAL AVIVO (hors boissons)
Membres
Non-membres

110 francs
120 francs

Samedi 7 mars

Départ de Genève pour Annecy / temps libre
pour visiter le Vieil Annecy et son marché
typique.
Reprise du car pour le restaurant qui se trouve
au Col de Leschaux.
Votre menu avec boissons
Salade aux beignets de reblochon
Cuisses de grenouilles
Fromage blanc ou sec
Dessert
Kir, vin et café
Retour à la gare Cornavin en fin d’après-midi.
pRIX SpECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

96 francs
106 francs

Samedi 18 avril

CARNAVAL VENITIEN
D’ANNECY
Départ de Genève dans la matinée pour Annecy.
Sur place, temps libre – repas de midi libre –
pour que vous puissiez découvrir, à votre
rythme, les 300 masques qui défilent dans les
ruelles du vieil Annecy, ainsi que sur le Pâquier
(déambulation libre de 10h à 18h).

LE MARCHÉ DE TURIN
Départ de Genève pour Courmayeur / arrêt café
libre, puis continuation vers Aoste et Turin.

Reprise de votre autocar pour retour direct à
Genève

Temps libre sur son vaste marché qui, depuis
150 ans, offre aux visiteurs une grande variété
de chaussures, vêtements, jouets, articles ménagers et alimentation venant de toute l’Italie
et du monde entier.
Venez découvrir l’ambiance du plus grand marché ouvert d’Europe !
Vous pourrez aussi vous promener et faire du
shopping sous les arcades de cette ville magnifique.
Repas de midi libre

Arrivée à la Gare Cornavin en fin de journée.

Arrivée à la Gare Cornavin en début de soirée.

A partir de 14h, présentation des masques sur
podium sonorisé et animé

espaces

LES GRENOUILLES ET
LE MARCHÉ D’ANNECY

pRIX SpECIAL AVIVO 30.-

pRIX SpECIAL AVIVO 59.-

Courses en préparation :
Dimanche 10 mai : Fête des Mères - croisière sur le lac du Bourget
Mardi 26 mai :
Spectacle «Sektor1» à St-Triphon par la compagnie
Karl’s Kühne Gassen Sachau

90.-

80.-

45.-

Rentier AVS / AI + un salarié

55.60.70.45.65.80.90.45.20.-

75.80.90.65.90.105.120.-

1-50’000.-

50’001
à 99’999.85.90.100.75.100.115.130.-

de 100’000
à 499’999.105.120.130.105.130.145.165.-

500.-

plus de
500’000.- *

300.-

plus de
500’000.-*

Téléphonez dès le 27 janvier 2020 au 022

322 13 95

Horaires pour la prise des rendez- vous :
lundi, mardi et mercredi de 8h30-12h00 / 12h30 - 16h00

espaces -

janvier 2020

* L’AVIVO étant une association à vocation sociale, nous nous réservons le droit de refuser
les déclarations fiscales relevant de la compétence d’une société fiduciaire.

Rentiers AVS / AI seul (e)
Rentiers AVS / AI couple
Rentiers AVS / AI + 1 salarié
Chômeur seul(e) - RMCAS-HG
Chômeur + 1 salaire
Salarié seul(e)
Salariés en couple
Etudiant avec salaire
Etudiant à la charge parents

Non-membres :

120.-

135.-

100.-

95.-

de 100’000.à 499’999.-

Fortune imposable (code 99.00)

105.-

95.-

55.-

Salariés

Simple

80.-

70.-

Rentiers AVS / AI couple

40.-

50’001
à 99’999.75.-

1-50’000.-

Fortune imposable (code 99.00)

65.-

Simple

35.-

Rentiers AVS / AI seul (e)

Membres AVIVO :

Tarifs 2020

AVIVO

pERMANENCE D’IMpÔTS
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L’AVIVO EST À VOTRE DISpOSITION
pOUR VOTRE

DÉCLARATION D'IMpÔTS 2020
(année fiscale 2019)
prenez un rendez-vous dès le lundi 27 janvier 2020
au 3ème étage, 25 rue du Vieux-Billard
ou par téléphone au 022 322 13 95
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Aide-mémoire pour les justificatifs :
•
•

L’ASSOCIATION

AVIS À TOUS NOS MEMBRES

Attestation de dettes au 31.12.2019 avec intérêts payés
Attestation des pensions alimentaires versées en 2019

Office social : resp. Marianne Ricci
Tél. 022 329 13 60
infosociale@avivo.ch
Administration, Journal : resp. Nathalie Schmitt
Tél. 022 329 14 28
Loisirs : resp. Catherine Davat
Tél. 022 329 14 28
admin-journal@avivo.ch
www.avivo.ch
25, Vieux-Billard / Tram 15 arrêt Cirque / Bus 1 : arrêt Cirque / Bus 2, 19
arrêts Cirque ou Bains / Bus 35 : arrêt Village-Suisse

•
•
•
•

ET FUTURS RETRAITÉS

•
•

Attestation des rentes 2ème pilier perçues en 2019
Attestation des prestations complémentaires SPC perçues en 2019
Attestation des prestations de la Ville de Genève pour 2019
Attestation des rentes viagères perçues en 2019
Attestation des rentes étrangères perçues en 2019
Attestation des pensions alimentaires perçues en 2019
Attestation des subsides d’assurance maladie perçus en 2019
Attestation des allocations de logement perçues en 2019
Attestation de salaire ou chômage annuelle 2019
Attestation des allocations familiales reçues en 2019
Justificatif des assurances-vie avec primes payées et valeur
de rachat éventuelle au 31.12.2019
Police d’assurance maladie et accidents 2019
Récapitulatif des frais médicaux payés en 2019 (à demander à
votre caisse maladie)
Attestation des dons effectués en 2019
Gain de loterie – PMU

DE TOUS LES RETRAITÉS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Copie de la déclaration fiscale 2018 et de la taxation fiscale 2018
Comptes bancaires/postaux au 31.12.2019 avec inscriptions des intérêts
bruts
Pour les actions/obligations, un relevé fiscal au 31.12.2019
(à demander à la banque)
Attestation des rentes AVS perçues en 2019

DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE

•

espaces-janvier 2020

JAB - CH - 1211 Genève 8
PP / Journal

HORAIRES pOUR LA pRISE DES RENDEz-VOUS :
LUNDI, MARDI ET MERCREDI
8h30 - 12h00 / 12h30 - 16h00

