
 

Club des Aînés de Neyruz 
  

 Neyruz, avril 2022 

 

Programme pour le 2ème trimestre 2022 et 3ème trimestre 2022 
 

Les restrictions ayant été levées et la vie reprenant gentiment son cours, le comité a plaisir de vous 

présenter un nouveau programme pour les mois à venir. 

 
Nous profitons de ce message pour vous signaler que Mme Jocelyne Miauton a accepté de succéder 

à Madame Juliette Bailat dans le comité en tant que secrétaire. 

 

Un grand merci à Juliette qui a œuvré de nombreuses années au sein du comité de notre club. Nous 

aurons toujours le plaisir de la rencontrer lors de nos sorties et de nos marches. 

 

Nous souhaitons la bienvenue et beaucoup de satisfaction à Jocelyne pour son engagement pour le 

Club des Aînés. 

 

Mardi 3 mai 2022 Visite de la vieille ville de Fribourg en petit train 

09.30 h Départ de la Carrida en voitures privées 

10.00 h Départ du train Grand Places Fribourg 

12.30 h Pour ceux qui le désirent, nous mangerons à l`Aigle Noir et le prix du 

repas n’excédera pas CHF 22.00 

 Le repas ainsi que les boissons sont à la charge des participants 

Inscriptions : Jusqu’au 23 avril 2022 auprès de Joseph Emmenegger 

 Tél. 079 679 30 73 ou par email : emmenegger.jj@bluewin.ch 

 

           

 

Mardi 14 juin 2022 Excursion d’un jour en car (70 places disponibles) 

 Visite du Musée Chaplin, à Corsier sur Vevey 

08.00 h Rendez-vous au complexe communal 

 Café sur place au Musée et visite libre du Musée 

 Dîner dans un restaurant dans les environs 

16.00 h Arrêt sur le retour pour un dernier verre  

Le prix de Fr. 50.00 par personne, comprend le café, la visite, le dîner et le 

dernier verre 

 Les boissons sont à la charge des participants 

18.00 h env. Retour à Neyruz 

Inscriptions : Jusqu’au 31 mai 2022. auprès de Aloys Gendre 

 Tél. 079 897 05 61 ou par email : aloys.gendre@gmail.com 

  
           

Suite au verso 

mailto:emmenegger.jj@bluewin.ch


 

Jeudi 22 septembre 2022 Visite de la patinoire, Fribourg 

09.15 h Départ de la Carrida en voitures privées 

09.45 h Visite guidée de la patinoire 

 Repas sur place (menu Fr. 25.00) 

 Le repas ainsi que les boissons sont à la charge des participants 

Inscriptions : jusqu’au 10 septembre 2022 auprès de Jocelyne Miauton 

 Tél. 079 249 63 40 ou par email : jjmiauton@bluewin.ch 

 

           
 

Marche du Mardi : A la Carrida, du 1er avril au 30 septembre, le rendez-vous est à 8 h 30  
Du 1er octobre au 31 mars à 9 h 00 

 

Le programme d’activités du Club des Aînés figure sur le site internet de la commune sous : 

www.neyruz.ch / culture, loisirs et sociétés locales. 

 

           
 

Courriel : Courriel  Nous prions les personnes souhaitant désormais recevoir le 

programme du Club des Aînés uniquement par courriel de 

transmettre leur adresse email à  

Jocelyne Miauton : jjmiauton@bluewin.ch 

 

           
 

Mémento : Pro Senectute : aide à la gestion, recherche d’institution et du financement, 

etc. Téléphone 026 347 12 40 info@fr.prosenectute.ch 

Gym pour seniors : mercredi 14 h – 15 h salle de gym Neyruz 

Croix rouge fribourgeoise : transport, visite à domicile, alarme, etc. Rue  

G.-Techtermann 2, 1701 Fribourg, 026 347 39 40 

Fondation PassePartout : Réservation d'une course pour les personnes du  

district de la Sarine 026 422 56 20 du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) 

de 08 h 00 à 11 h 30 www.passepartout-sarine.ch 

 

Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de ces activités qui, nous l’espérons, sauront vous   être agréables. 

Entretemps, recevez nos plus cordiales salutations. 
 

Joseph Emmeneger, Aloys Gendre, Jocelyne Miauton et Denise Michel Bossart 
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