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PROGRAMME DU MOIS DE JUIN 2017 
 

Mardi 6 juin 2017 
 

Célébration des anniversaires au restaurant du Parc des Eaux-vives 
 

Nous vous attendons nombreux pour venir fêter dans la joie et la bonne humeur les 
anniversaires des mois d’avril à juin. 

 
Merci de confirmer votre présence au 022 317 89 23. 

Rendez-vous à 13h45 sur le parking de la CIG pour un départ en minibus 
 
 

Mardi 13 juin 2017 
 

Repas aux Marronniers Salle principale de l’EMS, suivi d’un récital de piano 
 

Vous êtes cordialement invités par la fondation Nordmann pour un repas convivial. Le 
repas sera suivi d’un récital de piano donné par Monsieur Ulysse Arzoni, plusieurs fois 

lauréat de concours jeunes solistes. 
 

Monsieur Arzoni nous interprètera les morceaux suivants :  
 Toccata de la 6eme partita de BACH 
 « Gaspard de la Nuit » de RAVEL (Ondine, Le Gibet, Scarbo). 

 
Merci de réserver auprès du Service social au 022 317 89 23 

Service du minibus à disposition pour l’aller et le retour. Merci de le réserver si 
besoin. Pour les personnes mobiles, RDV directement aux Marronniers à 12h00 

 
EMS « Les Marronniers »  

9, chemin de la Bessonnette - 1224 Chêne-Bougeries 
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Mardi 20 juin 2017 
 

Assemblée générale de l’association les Filles d’Esther et de la Wizo 
 
Vous êtes cordialement invités à assister à l’Assemblée générale des Filles d’Esther et 

de la Wizo. Un délicieux goûter suivra la séance. 
 

Rendez-vous à 13h45 à Dumas – salles 107-108 
 
 

Mardi 27 juin 2017 
 

Les couleurs qui me révèlent et m’avantagent  
 

Nous vous offrons une séance de conseils donnés par Madame Corinne Streiff, 
Responsable de la société «My beauty concept». 

 
Chaque personne est une créature unique. Le conseil en image permet de découvrir ses 

atouts physiques et de mettre l’accent sur ceux-ci.  
Venez nombreux et nombreuses en toute décontraction ! 

 
Rendez-vous à 13h45 à Dumas 

 
 
 

Evènement communautaire 
 

 

Dimanche 18 juin 2017 de 10h00 à 17h00 
au Gan Yeladim, 206 route de Veyrier 

 
La Communauté Israélite de Genève vous convie 

à la grande kermesse communautaire. 
 

Au programme: 
Spectacle de fin d’année du Gan Yeladim, 

suivi d’une grande kermesse communautaire avec des stands du gan, du talmud 
torah, du CCJJ, etc... 

 
Nous espérons vous voir nombreux pour fêter ensemble dans la joie ce 

rassemblement communautaire ! 

 
  

 


