
 

 

Information éditée par la Mairie de Meinier, Route de Gy 17, 1252 Meinier  022 722 12 12 - Email : info@meinier.ch 
j:\mairie\secrétariat\aînés\sortie\invitation sorties\annuelle 2021.docx 

 
La commune a le plaisir d’inviter les aîné(e)s de Meinier (Dames 64 ans, Messieurs 65 ans) et leurs 
conjoint(e)s à la traditionnelle sortie annuelle des Aînés. 
 

Programme de la journée :  
07h45  Rendez-vous route de la Repentance 86, devant le bâtiment collectif 
08h00 DEPART du car 
09h45 Café-croissants à l’arrivée à Aquatis 
 Puis visite guidée (durée 1h30) en 4 groupes 
12h00 Repas au restaurant d’Aquatis 
14h30 Déplacement au Musée Olympique (visite libre du musée ou balade dans le parc et au bord  
 du lac) 
17h00 Départ du car pour Meinier 
19h00 Arrivée à Meinier (selon le trafic) 
 
Conformément aux normes sanitaires en vigueur, un certificat COVID avec QR code ou un test 
antigénique de moins de 48h sont exigés à l’entrée des musées et restaurants. Dans ce contexte, ces 
documents seront vérifiés à l’entrée du car. Le port du masque est également demandé dans le bus.  
Merci d’avance d’en tenir compte pour votre inscription à la sortie. 

 
Une participation de CHF 50.- par personne est à payer à l’inscription au guichet de la mairie ou selon 
coordonnées bancaires : IBAN CH66 0078 8000 C115 1424 5. L’inscription ne sera validée qu’à la 
réception du paiement.  
 
La Mairie se réserve le droit d’annuler la sortie si la situation sanitaire l’exigeait. La participation serait alors 
remboursée. 
 
Inscriptions jusqu’au 7 octobre 2021 au plus tard par e-mail à info@meinier.ch ou par retour du talon réponse 
à la Mairie, rte de Gy 17. Le parking du Chat sera gratuit pour les participants. 
 
 La commission Cohésion sociale et Culture 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Sortie annuelle des Aînés de la commune de Meinier – Jeudi 11 novembre 2021 
Coupon à retourner à la mairie par courrier ou par email – Délais d’inscription au 7 octobre 2021. 

 
Nom : ............................................................................................. Prénom : …………………….....................  : …..…………………….. 
 
Nom :  ............................................................................................  Prénom :………………………… .............  : ………………………….. 
s’inscri(ven)t à la sortie. 
 
Intolérance alimentaire ou régime spécial :  ..........................................................................................................................................  
 
 .....................................................................................................................................................................................................................................  
 

       Signature(s) : 

 

SORTIE ANNUELLE DES AÎNES DE LA COMMUNE DE MEINIER 

 Aquatis et Musée Olympique 
 Jeudi 11 Novembre 2021 
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