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Activités précédentes

Week-end familial et sportif aux Rousses - Les 30 et 31 mai
Le logement au chalet « le Grépillon » avec ambiance chaleureuse et personnel avenant, offrait un espace de
remise en forme La Société Royale Union Belge-Lausanne a organisé, en association avec l’Union Royale Belge
de Genève, un week-end de sport et loisirs dans la station des Rousses, dans le Jura français.
Bienvenu après les diverses activités sportives du samedi après-midi : piscine couverte, sauna, hammam et
jacuzzi.
Le soir tout le monde s’est retrouvé autour d’un repas convivial, suivi d’entrechats et de twists sur la piste de
danse au rythme des morceaux choisis par Francis INCOURT.
Dimanche matin, en route pour le musée de la Boissellerie avec visite guidée dans l’ancienne scierie.
Fin des activités après le déjeuner pris à St Cergue pour ceux qui le désiraient.

Rallye Tintin à Choulex – Dimanche 7 juin 2015.
C'est sous un soleil de plomb que le dimanche 7 juin, les cinq équipes s'engagèrent dans le rallye Tintin à
Choulex.
Avec bonne humeur, chaque équipe a entre autre compté le nombre de nichoirs du bois des Pins, cueilli
une légumineuse dans les champs, deviné le cépage du vin dégusté à la ferme Jaquet, identifié trois miels de
fleurs, rivalisé en jeux d'adresse et découvert les produits du terroir dont un délicieux saucisson....
La dernière étape du rallye les a amenés à l'exposition de collection d'objets Tintin gracieusement mis à
disposition par Madame Gédaldine Bersier.
Des dizaines de figurines représentant les personnages crées par Hergé, la collection de voitures miniatures,
des statues en bois de Tintin et Milou, la fusée géante, la maquette de bateau "Coke en stock", des bandes
dessinées traduites par exemple en patois valaisan, et une planche originale d'un des derniers dessins
d'Hergé.....ont fait de cette exposition un lieu de partage d'anecdotes et de découvertes pour les amateurs
de 7 à 77 ans!!
L'ambiance était très conviviale lors du repas composé uniquement de produits du terroir cuisiné par Sylvie
Rivollet. Tant les salades fraîches de lentilles, d'orgetto et les poulets fermiers, les fromages genevois et les vins
du vignoble choulésien comme "la Dame de cœur ",et le jus de pommes de Meinier ont régalé les papilles des
participants. Les producteurs se sont fait un grand plaisir à commenter leur production et à satisfaire la
curiosité des Belges et Bretonnes...et oui...présentes!!.....
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tous les participants sont repartis chargés de produits locaux offerts par les familles Jaquet et Rivollet.
Ainsi des amateurs et collectionneurs de Tintin ont partagé leur enthousiasme et leurs idées pour peut-être
reconduire une autre exposition......

BBQ Plage de l’ONU - Vendredi 12 juin 2015
Cette année, à l'image des années précédentes, le BBQ fut encore une réussite. La qualité et la quantité des
plats étaient au rendez-vous, l'amabilité du personnel du restaurant, ainsi que la bonne humeur habituelle des
35 convives. Nous avons passé une excellente soirée, accompagnée par la douceur d'une soirée d'été.

Prochaines activités

Dimanche 6 septembre 2015 - Decouverte du village de Coppet
Voulez-vous découvrir de façon ludique une des communes les plus historiques de La Côte ? Venez nous
rejoindre le dimanche 6 septembre à Coppet. Vous formerez des équipes et partirez pendant 1h30, grâce à un
jeu de piste, à la découverte de cette petite commune dont le nom apparaît pour la première fois en 1299.
Après cela, place à une dégustation de bières belges artisanales exceptionnelles!

Dates pour les autres prochaines activités
Nous voici bien avancés au milieu de l’été et nous nous attelons aux activités de cet automne, entre autres le
repas de la dynastie, qui aura lieu cette année le vendredi 20 ou le samedi 21 novembre (date à confirmer dans
notre prochain bulletin).
Nous envisageons de lui donner une coloration nouvelle cette année et vous proposerons d’y participer d’une
façon différente…
La traditionnelle Fête de la Saint Nicolas aura lieu le 6 décembre.
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