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Activités précédentes
Soirée moules et frites - vendredi 20 mars 2015
Changement de lieu pour ce traditionnel repas annuel moules-frites situé cette année Au Universal
Café, boulevard du Pont d’Arve à Genève. Cet évènement fut organisé par Benoit de Schoutheete,
responsable, en coordination avec Marie-Régine Carty. Le nombre de convives était de l’ordre de
cinquante. L’apéritif a été servi par un personnel attentif permettant à tout le monde de prendre
place en saluant des personnes connues et en faisant connaissance de nouveaux venus. La majorité
avait opté pour le traditionnel moules/frites et quelques-uns ont préféré de la volaille ou steak …
Le quiz organisé par Pierre, avant le dessert, portant sur l’actualité belge de cette dernière année, a
remporté un vif succès. Les vainqueurs étaient heureux de recevoir la boîte de chocolat bien méritée.
Les convives se sont dispersés après le café et les mignardises, contents d’avoir pu un moment
échanger des nouvelles du pays.

La visite guidée du MEG - samedi 14 mars 2015
Le 14 mars, une quinzaine de curieux enthousiastes se sont rassemblés pour découvrir le nouveau
visage du Musée d’Ethnographie de Genève – communément appelé « le MEG », par le biais d’une
visite guidée. Nous avons bénéficié des explications d’une guide passionnante. Dans chaque secteur,
elle a choisi un objet et su lui redonner vie en nous relatant son histoire dans le contexte culturel de
l’époque. Pour l’anecdote, la visite s’est terminée par la contemplation d’un manteau d’apparat,
somptueuse parure en plumes…jaunes, rouges et noires !
Tous les participants ont exprimé leur satisfaction et le désir de revenir et d’approfondir la
découverte, car les collections abritées par le musée sont fascinantes et d’une incroyable richesse et
diversité. Une demi-douzaine de participants sont restés après la visite pour partager un repas
chaleureux et convivial à la Brasserie de la Radio.
Seule ombre au tableau : malheureusement, les embouteillages inextricables causés par le Salon de
l’Auto ont empêché deux personnes d’arriver à Genève à temps pour assister à la visite.
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Prochaines activités

Activité Familiale et expo Tintin - dimanche 7 juin 2015
Pour découvrir Genève au vert, nous vous emmenons au domaine viticole et agricole de Choulex, en
vous proposant un rallye pédestre d'environ deux kilomètres. A chacune des quatre étapes du rallye,
des jeux avec quiz sont organisés. Et, pour clôturer le tout, une exposition Tintin vous est proposée au
Domaine de Crève-Cœur à la fin du parcours. Le repas qui vous sera servi au gîte sera composé de
produits exclusivement genevois: salade de saison, salade de millet, salade de lentilles, poulet fermier,
fromage, vacherin glacé avec son coulis.
Toutes les équipes repartiront avec un cadeau.
Barbecue au bord du lac - vendredi 12 juin 2015
Le vendredi 12 juin à partir de 19h30, nous vous accueillerons avec beaucoup de plaisir à la Plage de
l’ONU pour notre BBQ annuel.
Pendant que le chef nous prépare les grillades, nous savourerons cet endroit idyllique avec une bonne
bière belge ou autre apéritif. Et les nageurs pourront faire un plongeon dans le lac.
Le formulaire d’inscription se trouve en annexe. A noter que la formule proposée est «tout compris»
(salade, grillades de viandes et de poissons, légumes, frites, dessert, café et boissons).
Nous espérons vous voir bientôt, le 12 juin!
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