
 

                                                                                                                   

 

PROGRAMME « ESCAPADES & DECOUVERTES »  

POUR LES MOIS DE JUILLET – AOÛT – SEPTEMBRE 2022  
 

   JUILLET 2022 
 

 

Juillet 7 Jeudi CHUTES DU RHIN & STEIN-AM-RHEIN 

D’abord le spectacle grandiose des Chutes puis l’émerveillement à 
Stein-am-Rhein : une journée toute en beauté !  
Délai d’inscription : lundi 30 mai 2022  
 

Journée  

Juillet  14 Jeudi DE BRIENZ AU ROTHORN en train panoramique à vapeur  

Laissons-nous « hisser » jusqu’à une altitude de 2.350 m.  
Repas et balade au sommet et très jolie surprise : la responsable du 
programme des marches, Janine Echenard, nous accompagnera et 
organisera – durant le temps libre au sommet et pour celles qui le 
souhaitant - un joli circuit. 
Délai d’inscription : lundi 30 mai 2022 
  

Journée  

   AOÛT 2022 

 

 

Août  11 Jeudi BALADE AU CREUX-DU-VAN  

Une très agréable promenade au « Grand Canyon » suivie d’une 
délicieuse collation…  
Délai d’inscription : lundi 11 juillet 2022 
  

½ journée 

Août  25 Jeudi DE BIENNE A SOLEURE : CROISIERE SUR L’AAR 

Les connaisseurs affirment que la croisière sur l’Aar est la plus belle 
excursion en bateau de Suisse 
Délai d’inscription : lundi 18 juillet 2022  
 

Journée  

   SEPTEMBRE 2022 

 

 

Sept 01 Jeudi VISITE DE LA VILLE DE GENEVE & DU JARDIN BOTANIQUE 

La judicieuse combinaison de l’autocar et de la marche à pied 
permet une véritable visite de toutes les merveilles genevoises du 
centre et de la périphérie. L’après-midi, les spécialistes nous  
guideront dans le plus grand jardin botanique public suisse  
Délai d’inscription : lundi 25 juillet 2022  
 

Journée  

Sept 15 Jeudi VISITE DE LA CENTRALE NUCLEAIRE DE GÖSGEN 

Déjouons ce vieil adage qui dit que les femmes ne s’intéressent pas 
aux sciences et à la technique …  
Délai d’inscription : mardi 2 août 2022  
  

¾ journée 

Sept 26 Lundi 59ME ASSEMBLEE GENERALE – SALLE DES SPECTACLES 

RENENS 

L’invitation vos parviendra dans le délai prévu par l’article 6.1. des 
statuts de la section vaudoise, soit dans le courant du mois d’août  
 
 

½ journée 

IMPORTANT 

Rappelons que chaque événement ne peut se dérouler que si les 

 conditions sanitaires et géopolitiques en vigueur le permettent  

et que si un nombre suffisant d’inscriptions est enregistré !  

Néanmoins, il est important de vous manifester rapidement afin qu’une confirmation (ou infirmation) 

aux prestataires puisse être faite dans les délais exigés par eux (le plus souvent 30 jours à l’avance…)   

 

Par ailleurs, chacune est consciente des différentes hausses qui vont toucher tous les secteurs. 

Energie, transports, voyages et restauration notamment n’y échappent surtout pas et elles vont 

devoir être répercutées sur les prix pratiqués  

(même si tout est toujours mis en œuvre pour vous proposer le meilleur coût) !   

  
 


