
 

Les ateliers de langue : 

Espagnol débutant 
Pour l’instant le cours est reporté : 

Recherche de professeur 
 

Espagnol niveau 1 

Pour l’instant le cours est reporté : 
Recherche de professeur 
 

Espagnol niveau 2 
Pour l’instant le cours est reporté : 

Recherche de professeur 
 
 

Allemand grammaire 
Avec Madame Helen Selassie 

Les lundis de 9h00 à 10h30 
4, 11, 18 et 25 juin 2018, 
2, 9, 16, 23 et 30 juillet 2018, 

6,13, 20 et 27 août 2018. 
 

Allemand conversation 

Avec Madame Helen Selassie 

Les mercredis de 9h00 à 10h30 

6, 13, 20 et 27 juin 2018, 
4, 11, 18 et 25 juillet 2018, 
8, 15, 22 et 29 août 2018. 

 
 

Anglais niveau avancé 
Avec Monsieur Rege Madhu 

Les mercredis de 10h30 à 11h30 

6, 13, 20 et 27 juin 2018, 
4, 11, 18 et 25 juillet 2018, 

8, 15, 22 et 29 août 2018. 
 
 

 

 

 
 

 
Ateliers de tricot : 

Proposé par Madame Huguette Dayer 

Les lundis de 14h00 à 16h30 
4, 11, 18 et 25 juin 2018, 

2, 9, 16, 23 et 30 juillet 2018, 
6,13, 20 et 27 août 2018. 
 

 
 

Jeux divers : 

Dès 14h00 
Les jeux suivants vous sont proposés : 

Les lundis :  Jeux de cartes 
Les mercredis : Jeux de cartes 

Les jeudis :   Jeux de cartes « Jass » 
 

 
 

Reprise du Loto 
 

Les vendredis de 14h00 à 16h30 
8 et 15 juin 2018, 
6, 13, 20 et 27 juillet 2018, 

3, 10, 17, 24 et 31 août 2018 
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Programme 
 

Juin 2018 à Août 2018 
 

"Jardin de 

l’Amitié" 
Service des Aînés 

 

14, promenade des  
Champs-Fréchets 

 
Du lundi au jeudi 

09h00-17h00 

Vendredi 

07h30-17h00 

Samedi et dimanche 

13h30-17h00 
 

Téléphone : 022 782 65 11 
 

Jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte 
Le local sera ouvert 

EN FONCTION DE L'AFFCHAGE 
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La paciencia es una flor que no se 

encuentra en cualquier jardin 
 
Pour celles et ceux qui ne suivent pas le cours 
d'espagnol au Jardin de L'Amitié, ce  proverbe 

signifie en français La patience est une fleur 
qu'on ne trouve pas dans tous les jardins. Et 

bien, on la trouve à coup sûr dans notre 
Jardin de l'Amitié, puisque, même si les 
choses avancent, il faut encore la cultiver et 

la bichonner un certain temps avant d'aller 
soigner sur d'autres terres des Champs-

Fréchets un jardin de l'amitié plus spacieux. 
Le Conseil municipal doit se prononcer ces 
jours sur un crédit qui devrait permettre de 

faire les travaux, comme prévu, au cours de 
l'été et d'emménager cet automne. 

Résolument optimiste, je reprends les propos 
que Gustave Flaubert adressa le 13 décembre 
1846 à Louise Colet : « On arrive à faire de 

belles choses à force de patience et de longue 
énergie » Cette fleur paciencia, nous l'offrons 

aussi à José, notre jardinier préféré, à qui 
nous adressons nos meilleurs voeux de bon 

rétablissement.  
Nous l'attendrons patiemment et souhaitons 
que le retour des beaux jours lui apporte 

force et énergie pour nous revenir bientôt en 
bonne santé.  
 

Pierre-Alain Tschudi, 
Conseiller administratif délégué 
 

 

 

 

Cyberespace : 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 
 

Sur inscription : 

Cours individuel d’initiation à l’informatique 

selon les objectifs que vous vous fixez. 
Ordinateurs portables bienvenus. 

Attention. Nous ne faisons pas de dépannage 
ou d’éradication de virus. 

 
Tous les mardis de: 

13h30 à 17h00 

Consultation sans rendez-vous 

Ordinateurs portables bienvenus 

 

Sans rendez-vous : 

Possibilité pour les utilisateurs confirmés 

d’utiliser le PC raccordé à internet, pour 
autant qu’il soit disponible. 

 
 

FÊTE DE L’EAU 
prévention CANICULE 

 

Cette année encore, nous aurons le plaisir  
de vous inviter à notre traditionnelle fête  

de l’eau- prévention canicule qui se 
déroulera le :  
 

Le vendredi 22 juin 2018  

de 11h45 à 14h00 
Campagne Charnaux 

 
 

 

 

 

 

 

Les ateliers pratiques : 

Atelier de perles 
Venez découvrir le plaisir de réaliser vous- 

même vos bijoux (colliers, bagues, broches, 
etc…) 

 
Les mardis de 14h00 à 16h30 
5, 12, 19 et 26 juin 2018, 

3, 10, 17, 24, et 31 juillet 2018, 
7, 14, 21 et 28 août 2018, 

 
Atelier de peinture  
Les mercredis de 14h00 à 16h30 

6, 13, 20 et 27 juin 2018, 
4, 11, 18 et 25 juillet 2018, 

8, 15, 22 et 29 août 2018. 
 
 

 

 
Rappel :  vous pouvez participer, venez ! 
Petit déjeuner tous les vendredis matin 

dès 7h30 … n’oubliez pas de vous  
inscrire ! 

                         
 


