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Edito - Coronavirus

SOYONS PRUDENTS SANS
CÉDER À LA PANIQUE
ET RENONCER À NOS COMBATS!
Le Coronavirus paralyse une
partie des activités associatives,
politiques et économiques en
Suisse et encore beaucoup plus
fortement ailleurs dans le monde.
Une incertitude collective qui ne
ressemble en rien à ce que nos
générations ont connu s’est
installée
dans
notre
vie
quotidienne.
Le virus a eu raison également de
notre
assemblée
générale
statutaire annuelle, prévue le 2
avril, que nous avons dû annuler
sur
conseil
des
autorités
sanitaires de notre canton.
La situation est préoccupante
avant tout pour les populations à
risques, dont les plus de 65 ans
font partie.

Dans la situation actuelle, il est
important de ne pas paniquer,
mais de suivre l’évolution avec
sérénité et en respectant
scrupuleusement les recommandations
des
autorités
sanitaires.
Les consignes sont répétées et
complétées à fur et mesure de
l’évolution de la situation.

Réapprendre la solidarité
Maintenant que presque tout le
monde a appris comment on doit
se laver les mains, comment
respecter les deux mètres de
distance dans nos contacts et
comment éternuer dans le
coude, notre société doit
Suite page 2

Pour les personnes de plus de 65 ans
et celles souffrant déjà d’une maladie,
qui risquent de faire des complications
en cas d’infection par le virus COVID-19
(Coronavirus)
1) Protégez-vous !
Restez chez vous autant que possible!
2) Limitez les contacts au maximum et respectez une distance
stricte de 2 mètres avec vos interlocuteurs.
3) N’entrez pas en contact avec des personnes malades.
L’ASSOCIATION
DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE
DE TOUS LES RETRAITÉS
ET FUTURS RETRAITÉS

4) Lavez-vous les mains fréquemment et respectez les consignes
d’hygiène.

AVIVO

Suite de la page 1

apprendre comment être solidaires dans
cette situation unique que nous vivons.

de qualité prend ces jours une signification
toute particulière.

Il y a déjà des voix qui tentent de dresser
les jeunes contre les vieux en accusant ces
derniers d’être responsables du fait qu’on
prive les plus jeunes d’activités culturelles,
sportives et de loisirs.

Dans ce sens nous invitons tous nos membres
à signer l’initiative populaire pour une 13ème
rente AVS que vous trouvez dans ce numéro.

Au début, cette nouvelle maladie a été
perçue comme un danger venant de
l’étranger et des étrangers lointains. Il est
d’autant plus difficile pour beaucoup de
gens d’accepter maintenant que, chez
nous, tout le monde peut mettre en danger
tout le monde et en particulier les séniors.
Le comportement responsable et solidaire
s’apprend, qu’on se le dise ! Il s’agit de
protéger la population.
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Ueli Leuenberger,
vice-président de l’AVIVO Genève

Comment nous joindre?

Les autorités, la population, la société
toute entière, tous âges confondus, doivent
se rappeler que la cohésion sociale, la
solidarité et particulièrement la solidarité
intergénérationnelle doivent nous guider
dans cette épreuve.

Les bureaux sont fermés
mais nous restons joignables
(voir ci-dessous)
ADMINISTRATION - LOISIRS
JOURNAL “espaces”
Lundi au vendredi
10h00 - 12h00 et 13h30 - 15h30

Continuer notre engagement pour nos
droits

Sans se rendre à certains rassemblements
et manifestations divers, les 65 et plus
doivent maintenir des activités sociales et
les engagements pour leurs droits en
adaptant leurs comportements et en restant
inventifs. Notre lutte de longue date pour
le maintien d’un système de santé et social

Informations
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La société moderne se montre fragile et
notre vie va fonctionner pour un bon
moment au ralenti. Mais il ne faut pas
laisser paralyser totalement nos activités.
Cela est également valable pour l’AVIVO.

Uniquement par téléphone
au 022 329 14 28
ou par courriel:
admin-journal@avivo.ch

***************************
OFFICE SOCIAL
Lundi au vendredi
10h00 - 12h00 et 13h30 - 15h30
Uniquement par téléphone
au 022 329 13 60
ou par courriel :
infosociale@avivo.ch

L’ AV I V O V O U S I N F O R M E
les bureaux seront fermés :
F ê t e d u t ra v a i l : v e n d r e d i 1 e r m a i
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Culture

À LIRE - À DÉCOUVRIR
LESBOS, LA HONTE DE L’EUROPE
Ils sont des milliers à vouloir atteindre les côtes
grecques, pour ensuite
poursuivre leur voyage
vers l’Europe, et retrouver
une raison de vivre.
Las ! Leurs espoirs d’une
vie meilleure sont vite
anéantis.

Conditions de vie effroyables
4
Lesbos, la honte de l’Europe
Editions du Seuil 2020

132 pages

frs 15.20

L’auteur :
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Point n’est besoin ici de présenter Jean Ziegler,
l’infatigable défenseur des droits humains. On
ne peut que saluer une fois de plus sa vigueur
intellectuelle, sa manière directe et précise de
poser un décor, et de raconter l’innommable.
Nous avons tous vu ces derniers jours les images
télévisées de ces cortèges de migrants misérables, de ces canots de fortune échoués sur les
plages des îles grecques. Jean Ziegler s’est
rendu à Lesbos en mai 2019, et il rend compte
de sa mission. Une analyse impitoyable, un
constat accablant, un appel pressant.
«D’innombrables baies brisent la ligne côtière
de l’île. Leurs eaux turquoise valent à Lesbos
son nom populaire d’ «île d’émeraude». Maisonnettes colorées des pêcheurs. Les palmiers se
balancent dans la brise maritime. Partout des
fleurs. Les plaines agricoles alternent avec les
montagnes sombres.»
Un paradis sur terre, comme celui qui est vanté
dans les catalogues de vacances. Mais hélas, ce
ne sont point des touristes heureux qui fréquentent les lieux, mais des réfugiés venus de Syrie,
d’Irak, d’Afghanistan, du Pakistan ou même de
l’Afrique subsaharienne.

Jean Ziegler a pu interviewer plusieurs personnes réfugiées dans le camp de Moria, avec
l’aide d’interprètes. Ils sont tous horriblement
déçus, bloqués sur l’île grecque, pendant des
mois, voire des années. Ils attendent des réponses des instances européennes. Ils ont fui
leurs pays car la vie y était intenable, leurs familles décimées, leurs existences en danger
constant.
Mais que trouvent–ils en arrivant sur les rivages
méditerranéens ? Un accueil policier, une relégation dans des camps devenus insalubres, car le
nombre des demandeurs s’est démultiplié, où
aucun soin n’est donné, où les conditions sanitaires sont déplorables, où le ravitaillement
n’est pas assuré. Le droit d’asile, le respect que
l’on doit à tout être humain sont bafoués.
Souvent, ce sont des familles entières qui se déplacent. Alors, qu’en est–il des enfants qui ont
droit à l’éducation et à la sollicitude des
adultes ? Il ne leur reste plus qu’à jouer au football avec une canette d’aluminium, ou à courir
dans les flaques d’eau saumâtre.

Que peut–on faire ?
Jean Ziegler l’affirme avec virulence : L’Europe
ne peut continuer à tergiverser. Ces
« hots–spots » (centres de premier accueil) doivent être fermés. C’est le devoir des
citoyen–ne–s responsables de réclamer la
condamnation définitive de ces modes de faire
et d’exiger des gouvernements européens (dont
la Suisse) de prévoir un accueil digne pour nos
semblables.
Annette Zimmermann

7 modèles - Dès Fr. 2’490.-

Essai à domicile

Fauteuil roulant manuel
Participation AVS Fr. 900.-

Durant le Covid-19
Pour mieux vous servir
Veuillez prendre rendez-vous
Tél. : 022 344 42 56
Nous pouvons vous
rendre visite à domicile

ARTICLE SUBVENTIONNÉ
Disponible à l’essai au magasin
Fauteuil électrique
Intérieur-extérieur pliable

- 20 %

Pour mieux vous servir prenez rendez-vous au 022/344 42 55
Visitez notre site

www.mobilitehandicap.com

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

Publicité

SCOOTER ELECTRIQUE
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Détente
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HORIzONTALEMENT

VERTICALEMENT

1. Mère de Napoléon Bonaparte. Fémur. 2. Poème
épique attribué à Homère. Dès potron-minet.
Perte des plumes. 3. Navigateur malgré lui. Une
naissance ou un mariage. 4. Pro. personnel.
Résine fossile. Jeu chinois. 5. Evènement imprévu
parfois grave. Rivière en Suisse. 6. Chiffre
romain. Risquait. Télé.
7. Historien et
archéologue français. Curriculum vitae. Ville
romande. 8. J.-C. Caspienne. Génisse mythique.
Apporta du fumier à une terre. 9. Elément. Venir
à la lumière. Egoïne. 10. Ordre du Temple solaire.
Perdu. Sans voile. 11. Nation. Liaison. Ville
turque. A toi. 12. Violoniste, chef d’orchestre né
à Maastricht. Fenouil bâtard. Premier en tout.
13. Oublier. Préposition. Gaine. 14. Passée dans
la chapelure. Allure. Rivière d’Ethiopie. 15. D’un
auxiliaire. Es. Brome. Céréale.

1. Ecrivain français (1533-1592).Fabuliste grec.
2. Il donne du moelleux au linge. Parole aux
échecs. 3. Whisky canadien. Compagnie en
court. Aire sablée du cirque. 4. Islande. Nickel.
Lumen. Maux d’oreilles. 5. Résine fétide.
Sans énergie. Saison. 6. Parties charnues du
visage. Casse-pieds. 7. Sigle européen.
Acronyme de nouvel animal de compagnie.
Tif rebelle. 8. Noël. Possèdes. 9. En outre.
Foie, rate et coeur. 10. Ville du Malawi.
Politique portugais. 11. Répétitif. Se marre.
Métal. 12. Stressée. Interj. 13. Meitnerium.
Radio du Rocher. Maître du Tonnerre.
14. Alternative. Grande luge. 15. Préposition.
Un plus-que-parfait d’un auxiliaire.
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Les lundis de 14h30 à 16h00

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

CLUB DE PÉTANQUE
Les mardis de 14h à 17h

SCRABBLE
Les mardis de 16h à 17h15

Nos activités
Salle des Asters.
Bus 3 et
11 - Tram 14 et 18
sont
pour
arrêt Servette
l’instant
Les jeudis de 14h30 à 16h30
ATELIER suspendues
DE TRICOT - BRODERIE
TAI CHI

Les jeudis à 14h et à 15h NOUVEL HORAIRE

zUMBA SENIORS ET DANSES SOLOS
pas de cours au mois de mai

SPECTACLES EN MATINÉE/SOIRÉE
Théâtre de l’Espérance, rue de la
Chapelle 8, 1207 Genève

REPRÉSAILLES
Le soir du mariage de sa fille, Francis se fait
prendre la main dans le sac par sa femme Rosalie, qui découvre ses nombreuses infidélités. Le divorce qui s’annonce semble perdu
d’avance pour Francis qui craint de se voir dépouiller. Et puis, il aime toujours Rosalie. Alors
pourquoi ne pas signer la paix?

Loisirs

LOISIRS AVIVO
Chaque jour, une activité

Samedi 25 avril à 14h30
11.- frs au lieu de 14.- frs

Samedi 2, 9 et 16 mai à 20h00
19.- frs au lieu de 25.- frs

Vente des billets
dès réouverture des bureaux

Les vendredis de 13h45 à 16h45

THÉS DANSANTS
annulé jusqu’en septembre
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Renseignements au 022 329 14 28

THÉS DANSANTS

Les vendredis après-midi
de 13h45 à 16h45

Thé
dansant
Entrée payante
pour les non-membres :
CHF 3.annulé
3,17 et 24 avril

salle au rez-de-chaussée, 25, Vieux-Billard

PETITES ANNONCES PAYANTES

A vendre, lift pour baignoire. Etat Neuf Garantie 2 ans. CHF 500.- à discuter/ achat
CHF 990.-. 079 563 30 67

Pétillante sportive (63), fan de nature,
partagerait avec tendre baroudeur, NF,
escapades à pied, bateau silences à 2,
humour et légèreté. Chiens bienvenus. N°1
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PETITES ANNONCES GRATUITES

Spectacles

Les spectacles ci-dessous sont pour l’instant encore d’actualité.
Si de nouvelles normes sanitaires sont mises en place, vous pouvez nous
joindre au 022 329 14 28 de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30.
SPECTACLES EN MATINÉE

CINÉMA DES AîNÉS

VILLE DE GENEVE

La Ville de Genève propose

Théâtre des Grottes - Rue Louis-Favre 43 1201 Genève (Tram 18 - Bus 8 ou V)

Toutes les séances
sont actuellement suspendues.

LE CABARET GRIVOI..X N ° 9
(Humour)

Pour plus d’informations
022 320 78 78

Dimanche 10 mai à 14h30
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C’est fait ! Ce spectacle est devenu un
rendez-vous traditionnel de la scène
genevoise. Tout ce qui se situe entre le
nombril et le bout des orteils et tout ce dont
non ne parle pas le reste de l’année dans un
spectacle traditionnel !

Spectacle
annulé

Prix AVIVO des billets 11.- frs
dès le 4 mai à 8h30

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

SPECTACLE EN SOIRÉE
SPECTACLES EN MATINÉE
VILLE DE GENEVE
Grand Théâtre de Genève - Place de
Neuve 5 - 1204 Genève

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

FRÉDÉRIC FRANçOIS
Vendredi 6 novembre à 20h

CENERENTOLA (CENDRILLON)
Dimanche 10 mai à 15h00
Point de carrosse-citrouille! Cendrillon,
brimée par le personnage falot de son beaupère Don Magnifico - et non plus une
méchante marâtre - sera aidée par un sage
philosophe, Alidoro - et non plus une
marraine-fée. L’opéra de Gioachino Rossini se
détache du conte de fées de Perrault en
devenant un récit réaliste et moral, destiné à
prouver que la bonté finit par triompher de
toutes les épreuves.
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Spectacle
annulé

Prix AVIVO des billets 16.- frs
dès le 4 mai à 8h30

Frédéric François, 50 ans de carrière, en
concert, événement à GENÈVE.
Voix de l’amour, de la passion et des femmes
avec des mélodies incontournables telles que
Mon cœur te dit je t’aime, Je t’aime à
l’italienne, et d’autres. Ce chanteur à succès
compte à son actif, 350 titres, 85 disques d'or,
40 millions de disques vendus, dont 15
millions en France,faisant de lui le 3ème
chanteur belge le plus vendu dans l'histoire de
la musique.
Prix AVIVO :
1ère catégorie : 85.50.- frs au lieu de 95.- frs
2ème catégorie :72.- frs au lieu de 80.- frs
3ème catégorie: 58.50.- frs au lieu de 65.- frs

Vente des billets
dès réception du journal

ESCAPADE À BERLIN

1ER AOÛT
À SCHAFFHOUSE
AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
Schaffhouse, visite guidée de la ville et de
la forteresse du Munot
Les chutes du Rhin et son feu
d’artifice
Stein am Rhein - Promenade en bateau
Hettiswill
Illusoria-Land, musée et galerie d’illusion
d’optique et d’holographies

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :
le transport en autocar 4* tout confort / l’hébergement à l’hôtel Vienna House Zur Bleiche
3* à Schaffhouse / le souper à l’hôtel le jour 1
– hors boissons / le feu d’artifice aux Chutes du
Rhin / la visite guidée de Schaffhouse et de la
forteresse du Munot / la promenade en bateau
avec le souper le jour 2 / le feu d’artifices du 1er
Août à Stein am Rhein / le repas de midi le jour
3 / la visite de Illusoria-Land / un accompagnant
AVIVO.

Membre AVIVO
Non membre
Suppl. single

Frs
Frs
Frs

580.680.100.-

Ce prix ne comprend pas:
L’assurance annulation et assistance obligatoire,
les repas de midi des jours 1 et 2, les boissons
aux repas.

Programmes complets
à disposition
et inscriptions ouvertes
(par téléphone 022 329 14 28
ou sur notre site internet)

Reconnue comme la ville la plus verte d’Europe,
vous découvrirez une cité passionnante et sans
cesse en mouvement. Berlin revêt chaque jour
un nouveau visage. Berlin est un musée à ciel
ouvert qui allie la splendeur baroque et
l’austérité classique à des bâtiments « d’avantgarde », vitrine futuriste mondiale des plus
grands artistes contemporains.

VOTRE HOTEL : NH ALEXANDERPLATz 4* AU
CENTRE-VILLE
Entièrement rénové en 2018, l’hôtel regorge
de petits détails surprenants, dont les
50’000 abeilles vivant sur son toit et
produisant le miel que vous savourez au
petit-déjeuner.
Ses chambres sont
élégantes et lumineuses. Wi-Fi gratuit.
SPA très prisé pour un moment de détente
(bain turc, sauna, cabine infrarouge,
douches sensorielles et bain de pieds).
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PRIX SPECIAL AVIVO COMPRENANT:
les vols Genève / Berlin et retour sur les
compagnies Lufthansa et Swiss en classe
économique / les taxes aériennes (révisables) /
assistance à l’aéroport de Genève / les
transferts aéroport - hôtel - aéroport avec
assistance / autocar privatif pendant tout le
séjour
/ guide local pendant la durée
des excursions / audiophones pendant tout le
séjour / l’hébergement 4 nuits en hôtel 4* au
centre-ville / la pension complète du souper du
1er jour au petit déjeuner du 5ème jour – hors
boissons / le repas de midi au restaurant
panoramique de la tour de la télévision – hors
boissons / la taxe de séjour / toutes les
excursions mentionnées dans le programme avec
visites et entrées / un carnet de voyage par
couple ou personne seule incluant un guide
touristique sur Berlin / un accompagnant AVIVO.

Membre AVIVO
Non membre
Suppl. single (nb limité)

Frs
Frs
Frs

1’420.1’520.375.-

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

espaces

du 21 au 26 septembre
Séjour Zen et Bien-être à Chorges
du 12 au 15 octobre
Camargue
du 2 au 5 novembre
Détente et spa à Aix-les-Bains

Située à l’extrémité Nord-Est de l’Allemagne,
Berlin occupe une position centrale sur le
continent européen.

Voyages

5 jours : du 26 au 30 août

3 jours : du 31 juillet au 2 août

Voyages

8 jours : du 5 au 12 septembre

LANDES ET PAYS BASQUE
entre saveurs et traditions

DELAI D’INSCRIPTION :
3 JUILLET 2020
8 jours : du 2 au 9 octobre

DÉCOUVERTE
DU MONTENEGRO
du nord au sud
Le Monténégro, la plus petite des anciennes républiques yougoslages, est un trésor caché de
l’Adriatique où la nature a créé un véritable
chef-d’œuvre : Les Bouches de Kotor classées au
patimoine mondial de l’UNESCO, unique fjord de
la Méditerranée, qui s’enfonce de 28 km dans
les terres.

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
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Dax - Bayonne et Espelette
Biarritz et Saint-Jean-de-Luz
Les plages Landaises
Le petit train à crémaillère de la Rhune
Découverte d’Ascain et de
Saint-Pée-sur-Nivelle
VOTRE HOTEL & SPA : LE SPENDID 4****
Le Splendid : une légende, un mythe !
Ce luxueux palace est un chef-d’oeuvre
architectural des années 30 dont les plans et la
décoration ont été signés André Granet,
architecte des expositions universelles. De
nombreuses personnalités vinrent y séjourner et
goûter au faste de ses fêtes : Hemingway,
Kessel, Guitry… Les chambres sont spacieuses.
Accès wifi gratuit.

PRIX SPECIAL AVIVO COMPRENANT:
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le transport en autocar 4* tout confort / le
logement à l’hôtel & SPA 4* Le Spendid à Dax
la pension complète du souper du 1er jour au
petit-déjeuner du dernier jour – vin inclus / 1
accès au SPA de 2 heures durant le séjour pour
chaque participant /la taxe de séjour / les
excursions mentionnées dans le programme avec
3 repas de midi au restaurant – vin en carafe
inclus / un guide pour toutes les excursions / un
accompagnant AVIVO.

Membre AVIVO
Non membre
Suppl. single

Frs
Frs
Frs

1’510.1’610.240.-

Ce prix ne comprend pas:
L’assurance annulation et assistance obligatoire,
les repas de midi lors des trajets aller & retour.

Le parc national de Biogradska Gora
Le parc national de Durmitor
Cetinje et le palais du roi Nicolas
Njegusi - Budva - Les Bouches de Kotor Lac de Skadar - Dubrovnik

PRIX SPECIAL AVIVO COMPRENANT:
les vols Genève / Podgorica via Vienne aller et
retour sur la compagnie régulière Austrian
Airlines en classe économique / les taxes
aériennes (révisables) / les transferts aéroporthôtel-aéroport avec assistance / les transferts
et transports en autocar de tourisme privatif
durant tout le séjour / un guide francophone
monténégrin présent pour toutes les excursions
/ assistance francophone à l’hôtel /
l’hébergement 7 nuits en hôtel 4*/ la pension
complète du souper du 1er jour au petit
déjeuner du 8ème jour dont les repas de midi
typiques mentionnés au programme / le buffet
montagnard à Njegusi / la recette traditionnelle
de poisson au Lac Skadar / le repas de midi à
bord du bateau mouche lors de la journée dans
les Bouches de Kotor / les boissons aux repas :
¼ de vin par personne / la taxe de séjour /
toutes les excursions mentionnées dans le
programme avec les droits d’entrée, soit 5
excursions à la journée avec repas au restaurant
/ un carnet de voyage par couple ou personne
seule incluant un guide touristique sur le
Monténégro / un accompagnant AVIVO.

Membre AVIVO
Non membre
Suppl. single

Frs
Frs
Frs

1’780.1’880.490.-

Ce prix ne comprend pas:
L’assurance annulation et assistance obligatoire.

LA GAzELLE D’OR
Village africain
Rendez-vous à midi au Restaurant
55, rue de Lyon à Genève
Tél. 022 340 33 50 - Bus 6, 10 & 19 arrêt
Dôle

Repas
annulé
La Gazelle d’Or vous propose une cuisine

Jeudi 28 mai

CROISIÈRE GOURMANDE À
BORD DU BATEAU BELLE
ÉPOQUE «SAVOIE»

Courses

Mardi 28 avril

savoureuse dans un décor exotique
et dépaysant pour déguster l’Afrique
du bout des doigts.

Votre menu hors boissons
SAMBUSAS A LA VIANDE (beignet)
ASA WET (poisson à la sauce soja relevée)
DORO ALECHA (poulet mijoté au gingembre et
à l’ail)
TIBS KULVA (agneau sauté aux piments verts)
INGERAS (crêpes)
SHURO (purée de pois jaunes sauce paprika)
GOMEN (légumes épicés au beurre)
¼ de vin d’Afrique, café ou thé traditionnel

Repas
annulé

Au moment de votre réservation, merci de
préciser si vous voulez être installés dans une
case africaine (chaises en osier, plus basses)
ou sur des chaises normales.
PRIX CHF 40.Non membres CHF 50.Inscriptions et informations au secrétariat
de l’AVIVO 022 329 14 28
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Rénové en 2006, le « Savoie » est l’un des
fleurons de la flotte Belle Epoque du Léman.
Vous pourrez admirer ses ornements de
poupe et de proue en fer forgé, et contempler sa machine à vapeur comme aucune
autre grâce à des caméras et une vitre intégrée au pont. Embarquez pour une croisière
gourmande et dégustez un délicieux menu au
fil des paysages du Léman.
12h rendez-vous à Genève Jardin Anglais
12h25 départ via Hermance, Versoix
et retour au Jardin Anglais à 14h10

Votre menu hors boissons

Publicité

Menuisier Ebéniste

Travail soigné à prix modérés.
J.-N. Sudan 39, rue des Bains
Tél./fax 022 328 68 70 ou 079 537 28 16
Mail: sudanebeniste@hotmail.com

PRIX CHF 100.avec abonnement 1/2 tarif : CHF 88.Non membres CHF 110.Inscriptions et informations au secrétariat
de l’AVIVO 022 329 14 28

espaces

Restaure et repolit vos meubles. Exécute tous
travaux spéciaux et suite effraction.

Amuse-bouche du Chef
Suprême de volaille jaune rôti au four
Fricassé de grenaille et lentins de Chêne
à la moelle, jus court
Dôme au chocolat et cœur passion
Croustillant feuillantine

Courses

Mardi 7 avril

Jeudi 23 avril

EVIAN

LES MALAKOFFS À LUINS
Dans la matinée, départ en direction du canton
de Vaud par la route du lac.
Arrivée à Luins pour le repas de midi et pour
déguster les célèbres Malakoffs.

La ville de l’eau
Repas de midi au bord du lac,
visite des Eaux d’Evian

Votre menu avec boissons
Malakoffs à gogo
Salade de saison
Tartelette au citron
1 dl de vin, eau minérale, café ou thé
Après le repas, retour tranquille vers Genève
par le chemin des écoliers… Arrivée à la gare
Cornavin en fin d’après-midi.

Course
annulée

PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

Demandez nos
programmes complets
au 022 329 14 28

la

Course
annulée

10h30 rencontre avec votre guide pour la
visite guidée d’Evian pour découvrir l’histoire
de la ville du Moyen-Âge à nos jours, sans oublier le patrimoine préservé de la Belle Epoque.
12h15 repas de midi dans un restaurant au
bord du lac, les pieds dans l’eau.
Après le repas, reprise de votre autocar en
direction de Publier.

Publicité

15h00 visite du site de mise en bouteille de
l’eau minérale d’Evian.
Après trois années de travaux de rénovation,
l’usine d’embouteillage des eaux minérales
Evian ouvre à nouveau ses portes aux visiteurs.
Une expérience unique qui permet de découvrir
la naissance d’une bouteille, son conditionnement et son expédition.

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

espaces

de

Séjours pour seniors

12

82 francs
92 francs

Départ de Genève en direction
Haute-Savoie.
Arrivée à Evian / café-croissant libre.

Prise en charge en bus depuis Genève.
Renseignements et inscriptions
www.nouvelleroseraie.ch
+41 22 420 42 90 (8h30 – 12h)
vacanceseniors@hospicegeneral.ch

Votre menu avec boissons
Apéritif
Mousseline de truite aux petits légumes
Crème de ciboulette citronnée
Magret de canard rôti aux myrtilles
Ecrasé de pommes de terre aux herbes
Tomme de Savoie
Entremets chocolat et crème brûlée vanille
¼ de vin & 1 café
Après la visite, reprise de votre autocar et retour direct à Genève.
Arrivée à la Gare Cornavin en fin d’après-midi.
PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

88 francs
98 francs

Mardi 12 mai

FÊTE DES MÈRES
Déjeuner-croisière
sur le Lac du Bourget

POULET AU PANIER
ET VITROMUSÉE
DE ROMONT
Romont / visite guidée du Vitromusée +
temps libre
Le monde du vitrail et de la peinture sous verre
fait un clin d’œil, le temps de présenter dans
les grandes lignes leurs techniques, évolution
historique, variété et richesse à travers des
exemples choisis. De quoi éveiller la curiosité,
mettre en appétit et donner envie de prolonger
la visite pour aller à la découverte d’autres
bijoux du musée.

Courses

Dimanche 10 mai

Romont / repas de midi pour déguster le
fameux poulet au panier !
Départ de Genève pour Annecy / café-croissant
libre, puis temps libre. Reprise de votre autocar pour Aix-les-Bains.
12h00 – Embarquez à la découverte des beautés naturelles du Lac du Bourget et du Canal
de Savières.
Navigation sur le Lac du Bourget à la découverte
des sites essentiels. Passage au large de l’Abbaye de Hautecombe. Passage de l’écluse et
navigation sur le Haut-Rhône.
15h00 escale au village de Chanaz – temps
libre pour flâner à votre guise.

Votre menu hors boissons
Salade mêlée
Poulet au Panier (spécialité)
Frites
Meringues, crème double de la Glâne
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Après le repas, temps libre pour découvrir
Romont à votre guise.
Arrivée à la gare Cornavin en fin d’après-midi.
PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

95 francs
105 francs

16h00 reprise du bateau. 17h30 arrivée et débarquement au Grand Port à Aix-les-Bains.
Reprise de votre autocar et retour direct sur Genève. Arrivée à la gare Cornavin en début de soirée.
Votre menu avec boissons:

1 café
PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

125 francs
135 francs

19 mai
Marché d’Aoste
2 juillet
Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes
19 juillet
Les Gets, festival de la musique
mécanique
26 juillet
Festival d’Opérette à Aix-les-Bains
20 août
Visite du Palais Fédéral à Berne
30 août
Vallée d’Aoste, la Fehta dou Lar à Arnad
3 septembre
Foire de Crête à Thonon

espaces

Croustillant de Kadaïf au chèvre
sur lit de salade
Cuisse de canard confite
Riz et légumes
Tomme de Savoie et salade verte
Framboisier et son coulis
1 bouteille de vin de Savoie pour 4 personnes
Eaux minérale d’Aix-les-Bains à discrétion

COURSES EN PRÉPARATION

Courses

Mardi 26 mai

Jeudi 4 juin

SPECTACLE «SEKTOR 1»
À SAINT-TRIPHON
L’équipe du théâtre le plus connu en Suisse
vous présente un passionnant spectacle de
plein air (les gradins sont couverts)
«Sektor1»
un îlot de liberté… ou presque
Afin de sauver le monde et l’humanité de la destruction, des règles strictes sont nécessaires.
Les individus indisciplinés sont punis et les plus
dociles récompensés par un séjour ressourçant
au «Sektor1», l’oasis du futur.
Karl’s Kühne Gassenschau vous emmène dans un
monde infernal, composé de tableaux fantastiques, de machines improbables, de cascades
époustouflantes et d’émotions intenses.
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Programme
Départ de Genève en fin d’après-midi en
direction de NYON (autoroute)
18h00 SAINT-TRIPHON / repas du soir libre sur
place (sous une grande tente, une offre variée
de mets vous sera proposée)
19h00 ouverture des portes pour le spectacle
20h15 spectacle «FABRIKK» . 22h00 fin de la
représentation
Reprise de votre autocar et retour direct sur
Genève / gare Cornavin.
PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

101 francs
111 francs

Publicité

CHRISTIAN EGGS
LABORATOIRE DENTAIRE
Réparation rapide 7/7j. et à domicile

espaces

Devis gratuit - Prix AVIVO
1 rue de l’Aubépine
(angle 69, rue de Carouge)
Tram 12
arrêt place des Augustins

Tél. 076 385 89 55

BEAUFORT
un fromage, une histoire
Echappez-vous une journée au cœur
des pâturages verdoyants du Beaufortin et
admirez le panorama offert depuis
le barrage de Roselend
Beaufort visite commentée de la
Coopérative Laitière du Beaufortin
Venez découvrir tous les secrets du Beaufort, ce
fromage au lait cru et entier à pâte pressée bénéficiant d’une AOC depuis 1968, et de son terroir via une approche sensorielle et des outils
originaux (boîtes à odeur, témoignages à écouter, objets à toucher, maquettes …).
Pour compléter la visite, projection d’un film
«Au Pays du Beaufort», visite guidée des caves
suivie d’une dégustation de Beaufort et de vin
de Savoie.
Votre menu
Kir de bienvenue
Feuilleté au Beaufort et sa salade verte
Diots au vin blanc
Crozets à la Savoyarde et
légumes verts frais
Fromage
Omelette Norvégienne
¼ de Cuvée du Grand-Mont et 1 café
Après le repas, visite guidée du village
d’Arêches-Beaufort et du Barrage de
Roselend.
Visite commentée par un guide du pays d’Art
et d’Histoire du Bourg de Beaufort, village aux
ruelles étroites et fleuries, aux maisons hautes.
Halte dans l’Eglise baroque Sainte Maxime.
Puis découverte du site de Roselend, son
fameux barrage et l’histoire de l’hydroélectricité dans le Beaufortin, depuis le
Belvédère. Réputé pour être le plus
« esthétique » des barrages de Savoie, le
barrage de Roselend mesure 800m de long et
150m de haut et peut contenir jusqu’à 185
millions de m3 d’eau.
Arrivée à Genève, gare Cornavin en début de
soirée
PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

100 francs
110 francs

LE CHÂTEAU DE FÉNIS
VALLÉE D’AOSTE
Très bon repas italien dans
un restaurant en face du château
Votre menu
Assiette de charcuterie et fromages typiques
Chips de maïs et châtaignes
Risotto au fromage Valdotain et miettes de
pain noir
Raviolis faits de Joues de veau faits maison et
réduction de vin rouge local
Cuisse de lapin rôtie avec Lard d’Arnad et
pommes de terre au four
Dessert
¼ de vin rouge, eau plate ou gazeuse, 1 café
PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

105 francs
115 francs

LES PERLES DES ARAVIS
Départ de Genève en direction d’Annecy /
pause-café croissant.
Continuation en direction de Thônes, la Capitale du Reblochon, où vous aurez rendez-vous
avec votre accompagnateur.
Il vous proposera une visite panoramique des
Aravis : Le Grand-Bornand, le village qui
compte autant de vaches que d’habitants, mais
aussi La Clusaz. Un parcours commenté qui vous
présentera les différentes facettes de ces célèbres stations de sports d’hiver.
En fin de matinée, route vers le Col des Aravis
(1487m), au pied de la Chaîne des Aravis, c’est
aussi la liaison entre la Savoie et la Haute-Savoie.
Puis vous rejoindrez le Col de la Croix Fry
(1477m) pour un repas raffiné dans un cadre exceptionnel face à la Tournette, au cœur des Aravis. La Croix-Fry / repas de midi avec boissons

Arrivée à Rechthalten pour la visite du Musée
de la Paille.

Apéritif de bienvenue
Pressé de tomates confites au Jambon de
Savoie
Crème de chèvre, tartine aux éclats d’olives
Jambon à l’os, sauce moutarde et lard,
polenta crémeuse
Assortiment de légumes de saison sélectionnés
par le Chef
Sélection de fromages des Aravis & d’ailleurs,
ou fromage blanc
Profiteroles glacées à la vanille arrosées de
chocolat chaud
¼ de vin rouge, eau en carafe et café

Schwarzsee : repas de midi
Tout près de l’eau, votre restaurant offre une
vue magnifique sur le lac et les montagnes.

Petit récital musical avec Christophe Pessey
et son accordéon.

Mardi 16 juin

SCHWARzSEE
«Lac Noir»
Départ de Genève en direction des Alpes Fribourgeoises. Restoroute de la Gruyère : arrêt
café/croissant libre.

Votre menu hors boissons
Salade Etoile
Rôti de porc
Légumes, nouilles
Dessert surprise

Plongez dans l’univers grandiose des orgues
avec une visite passionnante à la fois instructive
et ludique entrecoupée de petites aubades .

PRIX SPECIAL AVIVO

PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

100 francs
110 francs

espaces

Après la visite, retour direct à Genève. Arrivée
à la gare Cornavin en début de soirée.

110 francs
120 francs
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Après le repas, reprise de votre autocar pour
une découverte originale : la visite de l’Orgue
à Tuyaux de Manigod.

Après le repas, temps libre pour une balade digestive sur les bords du Lac Noir, le « Diamant
noir de la Gruyère ».

Membres
Non-membres

Courses

Mardi 23 juin

Vendredi 12 juin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’AVIVO

JAB - CH - 1211 Genève 8
PP / Journal

Jeudi 2 avril 2020 à 14h30
Salle
Mahatma Gandhi
Assemblée
Maison
des Associations
reportée
15, rue des Savoises
à une date
Tram 15 / Bus 1, 2, 19
ultérieure.
arrêt Cirque
16

Coronavirus

espaces-avril 2020

AVIS À TOUS NOS MEMBRES

Pour l’AVIVO : Jean Spielmann, président

L’ASSOCIATION

Protégez-vous; restez chez vous autant que possible;
limitez les contacts, ne serrez plus les mains;
lavez-vous les mains fréquemment.

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

Nous demandons à tous nos membres de suivre les
consignes des autorités et nous vous présentons nos
meilleurs voeux dans l’époque particulière
que nous vivons.

ET FUTURS RETRAITÉS

Pour des questions urgentes uniquement,
nous vous répondons par téléphone du lundi
au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30.

DE TOUS LES RETRAITÉS

L’ensemble des activités de loisirs
et la permanence fiscale sont suspendus
jusqu’à nouvel avis.

DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE

Conformément aux directives des autorités politiques
et sanitaires nous sommes dans le regret de devoir
fermer le secrétariat de l’AVIVO.

