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Message du Magistrat
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De la natation au kinomichi, du tennis au qi gong, ce ne sont pas moins de dix-neuf sports différents que le 
Service des sports de la Ville de Genève propose à toutes les personnes de plus de 55 ans. Plus physiques ou 

plus cérébrales, à pratiquer en salle ou en plein air, les activités physiques retenues ici visent toutes à pouvoir se 
sentir libre dans son corps et à maintenir des liens conviviaux.

Sami Kanaan
Maire de Genève
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Au nombre de ses vertus, le sport compte en effet celle de permettre à son corps de garder la souplesse, la force et l’équilibre nécessaires à 
une vie indépendante, et celle de provoquer des rencontres, de créer du lien social entre des personnes unies parfois uniquement par leur 
amour pour l’activité qui les rassemble.

Vous trouverez donc dans cette brochure différentes formules, des propositions de sports dans lesquels vous excellez ou auxquels vous n’aviez 
peut-être jamais pensé. A consommer sans modération en tous cas, pour garder une bonne forme physique et psychique !

Je vous souhaite beaucoup de plaisir et une belle année sportive.



COURS
EFFETS PERSONNELS
Badminton : short, t-shirt (ou training), baskets à semelles claires, raquettes et volants.
Billard français : tenue de ville ou training.
Condition physique, fitness en plein air et proxitraining : tenue de sport, coupe-vent en cas de pluie, baskets et casquette.
Condition physique et marche rapide : training ou short, t-shirt, bonnes chaussures de jogging, casquette, gourde d’eau. 
Les participants doivent amener un cadenas pour poser éventuellement des affaires dans les casiers du vestiaire public 
(le Service des sports décline toute responsabilité en cas de vol).
Echecs : tenue décontractée.
Golf : tenue de sport, coupe-vent en cas de pluie, baskets et casquette.
Natation  et Gymnastique aquatique : maillot de bain et linge de bain (bassin de Liotard : bonnet de bain obligatoire).
Gymnastique seniors : tenue de sport confortable, baskets à semelles claires et tapis de sol.
Kinomichi : vêtements adaptés aux mouvements, pieds nus ou pantoufles.
Pétanque : tenue de ville et boules de pétanque.
Pilates : vêtements adaptés aux mouvements et pantoufles souples à semelles claires ou pieds nus.
Qi Gong : vêtements adaptés aux mouvements, pantoufles de gymnastique ou chaussons. Pieds nus interdits.
Self défense : training.
Softball tennis : raquette de tennis, training, short, t-shirt et baskets à semelles claires.
Tennis de table : training, baskets à semelles claires, raquette et balles.
Yoga : vêtements adaptés aux mouvements, pieds nus et tapis de yoga.
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BADMINTON
Qui, au moins une fois dans sa vie, ne s’est pas essayé à la pratique du badminton ?
Ce cours s’adresse à tous les niveaux, du débutant au plus confirmé. Un animateur est à votre 
disposition pour vous inculquer toutes les finesses de ce sport merveilleux. 
Déconseillé aux personnes souffrant de problèmes de dos.

Rendez-vous : CENTRE SPORTIF DE LA QUEUE-D’ARVE 
Rue François-Dussaud 12 – 1227 Acacias

Chaque jeudi de 14h à 16h
Cours n° 0101 du 28 février au 6 juin 2019

Cours n° 0102 du 12 septembre au 5 décembre 2019
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Prestataire : Badminton Club de Genève



BILLARD FRANÇAIS
Nous vous accueillons dans une ambiance conviviale et ludique. Sous les conseils de notre 
professeur diplômé, vous aurez la possibilité de vous initier à la pratique du billard ou de vous 
perfectionner.

Rendez-vous : SPORT BILLARD CLUB GENEVE 
Rue du Vieux-Billard 25 – 1205 Genève

Chaque mercredi de 9h à 11h

Cours n° 0201 du 27 février au 12 juin 2019

Cours n° 0202 du 11 septembre au 18 décembre 2019
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Prestataire : Sport Billard Club Genève



CONDITION PHYSIQUE, FITNESS EN PLEIN AIR 
ET PROXITRAINING
Ce cours a pu être réalisé grâce à la collaboration du Service social et du Service des sports :

Première partie (en salle). Elle permettra, par le biais d’exercices  adaptés, de rendre les participants 
autonomes lors d’entrainement à domicile et lors d’une pratique sur les installations urbaines 
de parcours proxitraining et de fitness en plein air.

Seconde partie (en plein air). Elle se déroulera dans les différents parcs de Genève qui disposent 
d’infrastructures urbaines avec comme but une utilisation personnalisée, adéquate et sécurisée de ces appareils.

8

Chaque jeudi de 9h à 11h
Cours n° 0301 du 24 janvier au 26 septembre 2019

Chaque vendredi de 9h à 11h
Cours n° 0302 du 25 janvier au 27 septembre 2019

Prestataire : Madame Gabriella HALOM

Rendez-vous : 24 janvier au 24 mai 2019

 ESPACE DE QUARTIER DE SECHERON 
Avenue Blanc 7 – 1202 Genève

 6 juin au 27 septembre 2019

 PARC TREMBLEY (pataugeoire) 
Rue Pestalozzi 4 – 1202 Genève



CONDITION PHYSIQUE ET MARCHE RAPIDE
L’exercice en plein air vous tente ? Découvrez avec notre groupe dynamique les plaisirs de l’activité 
physique par tout temps !

Durant deux heures, nous profiterons du Stade du Bout-du-Monde, de la magnifique campagne 
environnante et des bords de l’Arve. Nous ferons une variété d’exercices adaptés aux capacités de 
chacun et partirons ensemble pour une marche rapide sur un parcours accessible à tous et toutes.

Les activités se font en toute sécurité et sont encadrées par un coach spécialisé dans le sport 
pour les aînés. Les objectifs sont le renforcement musculaire, une meilleure posture, une plus 
grande souplesse, un meilleur équilibre et une amélioration des capacités cardio-respiratoires.

Rejoignez-nous en toute convivialité pour vous oxygéner le corps et l’esprit !
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Prestataire : Mme Gabriella HALOM

Rendez-vous : CENTRE SPORTIF DU BOUT-DU-MONDE 
Route de Vessy 12 – 1206 Genève 
Rendez-vous devant la buvette

Chaque mardi de 9h à 11h
Cours n° 0401 du 5 mars au 11 juin 2019

Cours n° 0402 du 3 septembre au 10 décembre 2019



ECHECS
Jouer aux échecs vous apportera de nombreux bienfaits liés aux fonctions cognitives du cerveau : 
amélioration de l’attention, vigilance, concentration, développement de l’imagination et de la 
créativité.

Le joueur doit concocter une stratégie, qui fait appel à son imagination, pour anticiper les coups 
à mettre en oeuvre. La créativité de ses stratégies s’enrichit au gré de sa mémoire.

Savoir jouer aux échecs devient vite une passion.

Rendez-vous : MAISON DES ASSOCIATIONS 
Rue des Savoises 15 – 1205 Genève

Chaque mardi de 9h30 à 11h30
Cours n° 0501 du 26 février au 4 juin 2019

Cours n° 0502 du 3 septembre au 10 décembre 2019
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Prestataire : Fédération genevoise d’échecs



GOLF (initiation)
Au golf de la Vieille-Bâtie, vous trouverez un endroit adapté pour vous initier au golf.

En groupe, vous progresserez à votre rythme et apprécierez à travers les exercices (putting, 
practice, approches) le cadre chaleureux de ce 9 trous pitch&putt.

Après quelques cours, vous accéderez au parcours accompagné de votre professeur, pour mettre 
en pratique votre entraînement et apprécier toute les valeurs de ce sport.

Rendez-vous : GOLF DE LA VIEILLE-BATIE 
Route de la Vieille-Bâtie 50 – 1239 Collex

Chaque mardi de 10h à 11h30
Cours n° 0601 du 26 mars au 14 mai 2019

Cours n° 0602 du 21 mai au 25 juin 2019

Cours n° 0603 du 3 septembre au 8 octobre 2019

Chaque vendredi de 10h à 11h30
Cours n° 0604 du 29 mars au 17 mai 2019

Cours n° 0605 du 24 mai au 28 juin 2019

Cours n° 0606 du 6 septembre au 11 octobre 2019
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Prestataire : Golf Club de la Vieille-Bâtie



GYMNASTIQUE AQUATIQUE
La gymnastique aquatique est un sport complet alliant musculation douce, assouplissements et 
étirements. Elle apporte également détente et relaxation. Ce cours, particulièrement  recommandé 
aux gens  souffrant de problèmes de dos, propose un travail cardio modéré et un travail musculaire 
adapté aux aîné-e-s.

Rendez-vous : PISCINE DE VAREMBÉ 
Av. Giuseppe-Motta 46 – 1202 Genève

Chaque lundi du 14 janvier au 1er avril 2019
Cours n° 0701 de 14h15 à 15h
Cours n° 0702 de 15h à 15h45

Chaque lundi du 8 avril au 17 juin 2019
Cours n° 0703 de 14h15 à 15h
Cours n° 0704 de 15h à 15h45
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Chaque lundi du 16 septembre au 18 novembre 2019
Cours n° 0705 de 14h15 à 15h
Cours n° 0706 de 15h à 15h45

L’entrée de la piscine est incluse Le premier jour de cours, veuillez vous adresser aux caisses afin de retirer 
les tickets d’entrée.

Prestataire : M. Sébastien COGNE



Rendez-vous : PISCINE LIOTARD 
Rue Liotard 66 – 1203 Genève

Chaque mardi, de 19h30 à 20h30
Cours n° 0707  du 22 janvier au 2 avril 2019

Cours n° 0708  du 9 avril au 18 juin 2019

Cours n° 0709  du 17 septembre au 26 novembre 2019

GYMNASTIQUE AQUATIQUE (suite)
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Rendez-vous : PISCINE DE PÂQUIS-CENTRE 
Rue de Berne 50 – 1201 Genève

Chaque jeudi, de 16h à 17h
Cours n° 0710  du 17 janvier au 28 mars 2019

Cours n° 0711  du 4 avril au 27 juin 2019

Cours n° 0712  du 19 septembre au 28 novembre 2019

Prestataire : Natation Sportive GenèvePrestataire : Natation Sportive Genève



GYMNASTIQUE SENIORS (dès 60 ans)
Si vous avez 60 ans et plus, et que vous ressentez l’envie de pratiquer une activité sportive 
complète, n’hésitez pas !
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à Gym Seniors
au 022 345 06 77 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h ou gymseniorsge@ge.prosenectute.ch
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Les inscriptions se font uniquement par téléphone au 022 345 06 77. Pas d’inscription sur place !

Dates d’inscription :
Dès le 3 décembre 2018 pour les sessions de janvier à mars 2019
Dès le 4 mars 2019 pour les sessions d’avril à septembre 2019
Dès le 2 septembre 2019 pour les sessions d’octobre à décembre 2019

Cours :

 Chaque mercredi selon le calendrier fourni à l’inscription
 Mobilité & plaisir : de 11h à 11h55 ou de 12h à 12h55
 Activité de bien-être : de 13h à 13h55 ou de 14h à 14h55

Finance d’inscription : CHF 20.- par période

Prestataire : Gym Seniors Genève - www.ge.prosenectute.ch



KINOMICHI (nouveauté 2019)
Le Kinomichi est un art du mouvement qui se pratique avec un ou plusieurs partenaires.

Il a pour objectif essentiel le développement sans dommage du plein potentiel corporel et 
énergétique de l’individu, quel que soit son âge. 

Les mouvements harmonieux du Kinomichi respectent les réalités anatomique et physiologique 
du corps. Ses principes de base comprennent les étirements, ouvertures et spirales, en relation 
avec le flux de la respiration. 

Chaque cours propose des assouplissements, une tonification du corps et stimule à la fois le corps et le cerveau, notamment par 
la mémorisation progressive des mouvements.

L’effet global de cette pratique est bienfaisant. Le Kinomichi permet une recherche fine, non traumatique de la réalité corporelle 
de chacun dans le moment présent.
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Prestataire : Association Suisse Romande de Kinomichi
 Section Genève

Rendez-vous : DOJO DU SHINBUDO 
Ecole Onex-Parc, entrée C rue des Bossons - 1213 Onex

Chaque vendredi de 17h à 18h

Cours n° 0801 du 18 janvier au 29 mars 2019

Cours n° 0802 du 5 avril au 21 juin 2019

Cours n° 0803 du 13 septembre au 22 novembre 2019



NATATION (nouveauté 2019)
Découvrir la natation ou la pratiquer avec davantage de maîtrise.
Ce cours vous permettra de vous initier en apprenant les fondamentaux (flotter, respirer, se 
déplacer) ou de vous perfectionner (plusieurs distances, pratique de différentes nages).

Rendez-vous : CENTRE SPORTIF DES VERNETS 
  Piscine 25 m 
  Rue Hans Wilsdorf 4 – 1227 Acacias

Chaque mardi de 10h à 11h (débutants)
Cours n° 0901 du 5 mars au 14 mai 2019

Cours n° 0903 du 24 septembre au 3 décembre 2019
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Chaque mardi de 11h à 12h (initiés)
Cours n° 0902 du 5 mars au 14 mai 2019

Cours n° 0904 du 24 septembre au 3 décembre 2019

Prestataire : GENEVE NATATION 1885



PETANQUE
Pratiquer la pétanque, c’est se maintenir en forme dans une ambiance chaleureuse.
Un concours est organisé chaque jeudi, en trois parties. Vous changerez de partenaires à chacune 
d’elles, ce qui vous permettra d’apprendre à vous connaître et de partager des moments conviviaux.
Ce concours s’adresse à tous et à toutes, du niveau débutant au plus confirmé.

Rendez-vous : BOULODROME DU CENTRE SPORTIF 
DE LA QUEUE-D’ARVE 
Rue François-Dussaud 12 – 1227 Acacias

Chaque jeudi de 13h30 à 16h30
Cours n° 1001 du 10 janvier au 12 décembre 2019 

(fermeture du boulodrome d’avril à décembre. Le prestataire informera du lieu où seront dispensés les cours 
pendant cette période).
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Prestataire : M. Marcelin DAYER



PILATES
La méthode Pilates est une gymnastique douce qui permet de rééquilibrer les muscles du corps. 
On tient également compte du rythme de la respiration lors de l’exécution des mouvements, 
du bon alignement de la colonne vertébrale et du maintien d’une bonne posture générale.
Le responsable de la prestation peut refuser un ou une participant-e pour des raisons de santé.

Rendez-vous : CENTRE SPORTIF DE LA QUEUE-D’ARVE 
  Rue François-Dussaud 12 – 1227 Acacias 
  (Salle de ballet)

Chaque jeudi de 14h à 14h45
Cours n° 1101 du 10 janvier au 21 mars 2019

Cours n° 1102 du 28 mars au 20 juin 2019

Cours n° 1103 du 12 septembre au 21 novembre 2019
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Chaque jeudi de 14h45 à 15h30
Cours n° 1104 du 10 janvier au 21 mars 2019

Cours n° 1105 du 28 mars au 20 juin 2019

Cours n° 1106 du 12 septembre au 21 novembre 2019

Prestataire : M. Sébastien COGNE



QI GONG
Cette activité agit sur l’état général en diminuant la fatigue, améliorant le sommeil et régularisant 
l’appétit. Très vite, on se sent plus calme, plus détendu, moins fatigué. 
N’étant basé ni sur la force physique ni sur la performance, le Qi Gong est accessible à tous. 
Les mouvements lents, non violents, contrôlés et associés à des exercices de respiration et de 
concentration de l’esprit, permettent de relâcher les tensions accumulées. L’effet très relaxant 
est perceptible dès le premier cours. On se sent également plus fort mentalement.

Rendez-vous : CHI RIVERS 
  Rue Ferdinand-Hodler 7 – 1207 Genève

Chaque mardi de 15h à 16h
Cours n° 1201 du 15 janvier au 2 avril 2019

Cours n° 1202 du 9 avril au 18 juin 2019

Cours n° 1203 du 10 septembre au 19 novembre 2019
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Prestataire : Chi Rivers



SELF DEFENSE
Des mouvements simples vous permettront de réagir en situation de stress, avec confiance et 
efficacité, tout en gardant votre calme. 
Le but de ce cours est d’acquérir suffisamment de confiance en soi afin de développer les 
réflexes en cas de nécessité. 
Ce cours vous permet de vous sentir bien dans votre corps et sûr de vous, tout en travaillant 
aussi bien l’aspect physique et technique, que mental.

Rendez-vous : CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DES LIBELLULES 
 Chemin du Château Bloch 1 – 1219 Le Lignon

Chaque mardi de 16h à 17h30
Cours n° 1301 du 26 février au 26 mai 2019

Cours n° 1302 du 10 septembre au 3 décembre 2019
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Prestataire : M. Sacha DECOSTERD



SOFTBALL TENNIS
Ce cours de tennis est accessible à tous et à toutes : seniors débutants, anciens joueurs qui 
souhaitent renouer avec le tennis, joueurs réguliers à la recherche d’un jeu de tennis moins 
contraignant.

Rendez-vous : CENTRE SPORTIF DU BOUT-DU-MONDE 
Route de Vessy 12 – 1206 Genève 
(Salle B)

Chaque lundi de 14h à 15h30 (cours avancés *)
Cours n° 1401 du 14 janvier au 8 avril 2019

Cours n° 1403 du 16 septembre au 9 décembre 2019
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Chaque lundi de 14h à 15h30 (cours débutants *)
Cours n° 1402 du 14 janvier au 8 avril 2019

Cours n° 1404 du 16 septembre au 9 décembre 2019

* Les entraîneurs se réservent le droit de restructurer les deux 
groupes afin de créer une homogénéité en ce qui concerne 
les niveaux et les âges des participants. Prestataire : Association Régionale Genève Tennis



TENNIS DE TABLE
Le tennis de table, l’un des sports les plus pratiqués au monde, demande de l’adresse et de 
la concentration. Le cours est tout à fait adapté aux débutant-e-s, mais également aux bons 
joueurs qui désirent bénéficier de conseils personnalisés.

Rendez-vous : SALLE TENNIS DE TABLE DE CAROUGE 
Rue Jacques-Grosselin 29 – 1227 Carouge

Chaque lundi de 14h à 16h

Cours n° 1501 du 14 janvier au 15 avril 2019

Cours n° 1502 du 9 septembre au 9 décembre 2019

Rendez-vous : SALLE CTT UGS – CHENOIS 
Route de Frontenex 68 – 1208 Genève 
(2ème étage avec ascenseur)

Chaque mardi de 14h à 16h

Cours n° 1503 du 15 janvier au 16 avril 2019

Cours n° 1504 du 10 septembre au 10 décembre 2019
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Prestataire : Association genevoise de tennis de tablePrestataire : Association genevoise de tennis de table



Rendez-vous : SALLE DU SILVER STAR CTT 
Rue de Vermont 33 – 1202 Genève

Chaque jeudi de 10h à 12h
Cours n° 1505 du 10 janvier au 11 avril 2019

Cours n° 1506 du 12 septembre au 12 décembre 2019

TENNIS DE TABLE (suite)
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Prestataire : Association genevoise de tennis de table



Rendez-vous : CENTRE SIVANANDA 
Rue des Minoteries 1 – 1205 Genève

Chaque mercredi de 9h30 à 11h
Cours n° 1601 du 16 janvier au 27 mars 2019

Cours n° 1602 du 3 avril au 19 juin 2019

Cours n° 1603 du 11 septembre au 20 novembre 2019

YOGA
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Le yoga s’adresse à toute personne désireuse de renouer un contact positif avec elle-même 
grâce à une meilleure utilisation des énergies physiques et mentales.
Vous apprendrez les postures de base, ainsi que des exercices de respiration et de relaxation 
pour relâcher les tensions musculaires et harmoniser le mental. 
En cas de problème médical, nous vous demandons de consulter votre médecin au préalable.

Prestataire : Centre Sivananda



RANDONNÉES : MARCHES ET RAQUETTES
INFORMATIONS PRATIQUES
Nous vous présentons des logos afin de vous faciliter la compréhension des sorties.

Inscription obligatoire dès le vendredi à 8h30 
précédant la sortie et jusqu'à la veille à 11h 
au 022 418 43 60. Dans la limite des places 
disponibles.

Itinéraire

Important

Heure du 
rendez-vous

Pique-nique et 
boissons à emporter

Information

DuréeHeure du 
départ

Heure du 
retour

Transport en car

Transports Publics 
Genevois 

Transport en train
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Transport en car, en transports publics ou en train.
Prix forfaitaire par sortie en car : CHF 20.-.

En cas de non désistement par téléphone ou par courriel, le 
Service des sports sera en droit de réclamer la somme de 
CHF 20.-.

Marche facile

Marche moyenne



EFFETS PERSONNELS
MARCHES
Bonnes chaussures de marche, bâtons, crème solaire, lunettes de soleil, casquette ou chapeau, 
pique-nique, boisson (1 litre non alcoolisé), sac à dos, équipement pour la pluie, vêtements de 
rechange et vêtements chauds.

RAQUETTES
Tenue pour la raquette, raquettes à neige (matériel en parfait état), bâtons, 
pique-nique, bonnet, lunettes et crème solaire, thermos, guêtres et gants chauds. 
Possibilité de se faire prêter le matériel par le prestataire.

Voir CONDITIONS GÉNÉRALES notifiées sur les bulletins d’inscription de la brochure.

Attention : en cas de mauvais temps, de temps incertain ou pour savoir si la sortie est annulée, le numéro de téléphone 1600 
(rubrique sports) vous renseignera le jour précédant la sortie, dès 16h.

Toutes les sorties seront encadrées par des accompagnateurs-trices en moyenne montagne professionnel-le-s.

PLACES LIMITÉES POUR CHACUNE DES SORTIES !
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Nous vous remercions de remplir un bulletin d’inscription une fois par année pour les sorties marches et raquettes, 
afin d’être enregistré-e dans notre base de données.



MARCHES
Le tourisme pédestre permet de partir à la découverte de merveilleux panoramas. Loin du bruit 
des villes et du stress quotidien, le groupe se retrouve en harmonie avec la nature le temps 
d’une balade.
De par la diversité de notre programme, chacun et chacune y trouvera son bonheur en 
choisissant des marches adaptées à ses capacités.

Jeudi 18 avril 2019 - L’Arve et ses castors
L’Arve descend du massif du Mont-Blanc. Le castor fréquente régulièrement ses berges, nous verrons de nombreux indices.

Dénivelé + 50 m / - 50 m

9h 3h ~17h309h Bureau des autos
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Important :
Cette activité demande aux participant-e-s une bonne condition physique et être capable de marcher au minimum 4h en 
moyenne montagne. Il faut être au bénéfice d’une santé en adéquation avec les sorties proposées (pas de contre-indications 
médicales). Certaines sorties peuvent vous amener à plus de 1’500 mètres d’altitude.

Soyez attentifs au mode de transport utilisé (car, train, transports publics).

Marche n° 1



Jeudi 2 mai 2019  - Les Châteaux d’Allinges
Traversée des châteaux et visite de la Brasserie du Léman.
Dénivelé + 250 m / - 250 m

8h15 Les Vernets

8h15 Les Vernets

Marche n° 2

Marche n° 3

Marche n° 4

3h

2h

Jeudi 16 mai 2019 - La Dent de Vaulion
La Gentiane: de la plante à la boisson.
Dénivelé + 450 m / - 450 m

Jeudi 9 mai 2019 - Les Meulières du Mont Vouan
A la découverte des plus grandes meulières des Alpes.
Dénivelé + 350 m / - 350 m

8h
28

~17h30

~17h30

3h ~17h30

8h30

8h30

En car

En car

Pièce d'identité + Euros

Pièce d'identité + Euros

7h50 Genève, Gare Cornavin (guichets CFF) En train
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Jeudi 23 mai 2019 - Le Sentier des Douanes depuis Chancy
A la découverte de l’histoire de la frontière, sur l’ancienne voie menant de Chancy au Vuache, le long des alluvions 
fluvio-glaciaires.  Dénivelé + 50m

9h

8h30

9h Douane de Chancy

Jeudi 6 juin 2019 - Trou de l’Ours
Magnifique randonnée qui chemine dans le vallon sauvage du Pont de Nant, avant de passer sur la crête avec la vue sur la plaine.

 Dénivelé + 500m / - 500m

4h30

3h

8h15 Les Vernets

Jeudi 13 juin 2019 - Du lac aux palaces
Nouveau sentier des châtaigneraies de Veytaux.

 Dénivelé + 350 m

8h

3h

En car

~17h30

~17h30

~17h30

Pièce d'identité + Euros

Marche n° 5

Marche n° 6

Marche n° 7

En train7h50 Genève, Gare Cornavin (guichets CFF)



Jeudi 12 septembre 2019 - Sentier viticole de la rive droite
 Sur le Vin.
 Dénivelé + 50 m / - 50 m

8h15 Les Vernets

9h

Jeudi 19 septembre 2019 - Le Creux du Van
 Un sentier aux 14 contours, un cirque calcaire grandiose, une flore variée et une vue panoramique ... et des bouquetins ?
 Dénivelé + 550 m / - 550 m
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Jeudi 26 septembre 2019 - Les chemins du Gruyère
 Des Allières (arrêt du MOB après le tunnel sous Jaman) aux Avants.
 Dénivelé + 500 m / - 500 m

8h

3h

4h30

En car

~17h30

~17h307h50 Genève, Gare Cornavin (guichets CFF)

9h arrêt de tram hôpital la Tour, Meyrin

8h30 4h30 ~17h30

En train

Marche n° 8

Marche n° 9

Marche n° 10



Jeudi 3 octobre 2019 - Hautes Combes du Jura et le Belvédère du Crêt de Chalam
 Une randonnée variée entre forêt jurassienne et magnifiques combes du Haut-Jura.
 Dénivelé + 550 m / - 550 m

5h8h30

Jeudi 10 octobre 2019 - Lausanne, de la ville à la campagne
 Nature et Histoire de Lausanne à la forêt du Jorat.
 Dénivelé + 440 m
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Jeudi 17 octobre 2019 - Le sentier historique des fontaines
 Des fontaines en calcaire, des tuyaux en épicéa,  les carrières des fontaines (magique) et des anciens fours à métaux.
 Dénivelé + 300m / - 300m

~17h30

3h

3h158h

8h ~17h30

~17h30En train

En train

Marche n° 11

Marche n° 12

Marche n° 13

8h15 Les Vernets En car Pièce d'identité + Euros

7h50 Genève, Gare Cornavin (guichets CFF)

7h50 Genève, Gare Cornavin (guichets CFF)



RAQUETTES
Rien de tel que la raquette pour que l’homme se fonde dans la nature et s’émerveille devant de 
magnifiques paysages recouverts de leur blanc manteau. Vous apprécierez le silence qui règne 
dans ces lieux enchanteurs, tout en découvrant les traces de la faune locale.
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Jeudi 24 janvier 2019 – Accompagnateur : M. Jean-Pierre Golay – 022 784 02 05

Sortie en raquettes uniquement - Niveau 1 (novice avec peu de dénivelé)
 Le lieu sera communiqué au dernier moment (en fonction des paramètres d’enneigement, de vent, 
 de froid et d’ensoleillement)

8h458h30 Les Vernets Pièce d'identité + CHF et Euros

Important :
Cette activité demande aux participant-e-s une bonne condition physique et être capable de marcher au minimum 4h en 
moyenne montagne. Il faut être au bénéfice d’une santé en adéquation avec les sorties proposées (pas de contre-indications 
médicales). Certaines sorties peuvent vous amener à plus de 1’500 mètres d’altitude.

~16h30En car

Raquettes n° 1



Jeudi 7 février 2019 – Accompagnateur : M. Jean-Pierre Golay – 022 784 02 05

Sortie en raquettes uniquement - Niveau 2 (expérimenté, avec plus de dénivelé et de distance)
 Le lieu sera communiqué au dernier moment (en fonction des paramètres d’enneigement, de vent, 
 de froid et d’ensoleillement)
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Jeudi 31 janvier 2019 – Accompagnateur : M. Jean-Pierre Golay – 022 784 02 05

Sortie en raquettes uniquement - Niveau 1 (novice avec peu de dénivelé)
 Le lieu sera communiqué au dernier moment (en fonction des paramètres d’enneigement, de vent, 
 de froid et d’ensoleillement)

Jeudi 14 février 2019 – Accompagnateur : M. Jean-Pierre Golay – 022 784 02 05

Sortie en raquettes uniquement - Niveau 2 (expérimenté, avec plus de dénivelé et de distance)
Le lieu sera communiqué au dernier moment (en fonction des paramètres d’enneigement, de vent, 
de froid et d’ensoleillement)

8h30 Les Vernets

8h30 Les Vernets

8h30 Les Vernets

Pièce d’identité + CHF et Euros

Pièce d’identité + CHF et Euros

Pièce d’identité + CHF et Euros

En car

En car

En car

~16h30

~16h30

~16h30

8h45

8h45

8h45

Raquettes n° 2

Raquettes n° 3

Raquettes n° 4



Jeudi 7 mars 2019 – Accompagnateur : M. Jean-Pierre Golay – 022 784 02 05

Sortie en raquettes uniquement - Niveau 2 (expérimenté, avec plus de dénivelé et de distance)
Le lieu sera communiqué au dernier moment (en fonction des paramètres d’enneigement, de vent, 
de froid et d’ensoleillement)
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Jeudi 28 février 2019 – Accompagnateur : M. Jean-Pierre Golay – 022 784 02 05

Sortie en raquettes uniquement - Niveau 2 (expérimenté, avec plus de dénivelé et de distance)
Le lieu sera communiqué au dernier moment (en fonction des paramètres d’enneigement, de vent, 
de froid et d’ensoleillement)

8h30 Les Vernets

8h30 Les Vernets

Pièce d’identité + CHF et Euros

Pièce d’identité + CHF et Euros

En car

En car

~16h30

~16h30

8h45

8h45

Raquettes n° 5

Raquettes n° 6






