Club des Aînés de Neyruz
Neyruz, avril 2019

Programme pour le 2ème et 3ème trimestre 2019
Mardi 28 mai :

Excursion d’un jour en car (70 places disponibles)
Visite des jardins du Château de Vullierens- sur- Morges
Les jardins les plus spectaculaires de Suisse, 30 hectares à visiter et 80
sculptures à admirer. Les sentiers sont couverts de gravillon, donc
avoir des chaussures adaptées

08.00 h

Rendez-vous au complexe communal

09.15 h

Arrêt pour le café + croissant

12.30 h

Dîner au restaurant Le Débarcadère à Saint-Sulpice
Entrée : Soupe aux légumes ou salade de saison
Repas principal : Viande ou poisson
Arrêt sur le retour pour un dernier verre
Le prix de CHF 50.00, comprend le café, la visite des jardins, le dîner et
le dernier verre
Les boissons sont à la charge des participants

18.30 env.

Retour à Neyruz
Au moment de l’inscription, veuillez préciser votre choix pour le repas

Inscriptions:

Jusqu’au samedi 11mai auprès Aloys Gendre
Email : aloys.gendre@gmail.com ou par tél.026 477 21 15
          

Mardi 25 juin :

Visite de l’exploitation maraîchère bio de la famille Gfeller à Sédeilles
Nombre possible des participants est de 40 personnes

09.00 h

Rendez-vous à la Carrida, d’où nous partirons en voitures privées.

12.00 h

Dîner à l’Aigle Noir à Neyruz, le repas ainsi que les boissons sont à la
charge des participants. Le repas n’excédera pas CHF 20.00
Les personnes désirant partager ce repas avec les participants sont les
bienvenues.

Inscriptions :

Jusqu’au samedi 15 juin auprès de Joseph Emmenegger
Email :emmenegger.jj@bluewin.ch ou . 079 679 30 73

Suite au verso

Marche du mardi :

2
Du 1er avril au 30 sept., le rendez-vous est fixé à 08.30 h à la Carrida
Groupe 1 : marche sportive et dynamique
Groupe 2 : marche en douceur et en harmonie avec la nature
         




Grâce au subside communal et aux résultats positifs réalisés par les lotos, déduction faite des frais
d’autocar, d’entrées des musées, des apéritifs offerts et des frais administratifs, l’année 2018 du club des
Aînés de Neyruz se boucle sur un bénéfice de CHF 379.80.
          




Le programme d’activité du Club des Aînés figure sur le site internet de la commune sous :
www.neyruz.ch / culture, loisirs et sociétés locales.
          




Courriel :

Nous prions les personnes souhaitant désormais recevoir le
programme du Club des Aînés uniquement par courriel de
transmettre leur adresse email à Juliette Bailat: jbailat@bluemail.ch






Nous vous rappelons que tous les mercredis, de 14.00 à 15.00 h. sauf durant les vacances scolaires, Pro
Senectute Fribourg organise YM FIT Seniors mixte 60+ à la salle de gym de Neyruz au prix de CHF 8.par cours
Renseignements et informations : Pro Senectute Fribourg, ch. de la Redoute 9, 1752 Villars-sur-Glâne,
Téléphone 026 347 12 40






Mémento :

Pro Senectute : aide à la gestion, recherche d’institution et du
financement, etc. Téléphone 026 347 12 40 info@fr.prosenectute.ch
La Famille au Jardin : Foyer de jour pour troubles de type Alzheimer,
Römerswil 4, 1717 St-Ursen, 026 321 20 13,
http://www.la-famille-au-jardin.ch/fr/canton-de-fribourg.ht






Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de ces activités qui, nous l’espérons sauront vous
être agréables. Entretemps, recevez nos plus cordiales salutations.
Juliette Bailat, Joseph Emmenegger, Aloys Gendre et Gérard Odin

