
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

LE RESTAURANT “LE JARDIN” SERA FERME DU  

LUNDI 23 JUILLET 2018 AU VENDREDI 10 AOUT 2018 

INCLUS. REOUVERTURE LE LUNDI 13 AOUT 2018 

 

PROGRAMME DU MOIS DE JUILLET 2018 

 

Mardi 3 juillet 2018 
 

Sur la rive gauche, face au lac, le parc La Grange offre aux 

visiteurs la plus belle roseraie de Genève ; retrouvons-nous y pour 

notre première ballade de la saison estivale. 

La boisson est offerte par le Service social. 

 

Inscription obligatoire auprès du Service social  

jusqu’au lundi 2 juillet 2018 au 022 317 89 23. 

 

RDV à 13h45 au parking de la CIG pour un départ en minibus ou directement 

au parc  

 

Mardi 10 juillet 2018 
 

Retrouvons-nous pour un moment agréable au Parc des Eaux-

Vives. La boisson est offerte par le Service social. 

 

Inscription obligatoire auprès du Service social  

jusqu’au lundi 9 juillet 2018 au 022 317 89 23 

 

RDV à 13h45 au parking de la CIG pour un départ en minibus ou directement 

au parc 
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Mardi 17 juillet 2018 
 

Situé en bordure du lac, La Perle du Lac est un des parcs les plus 

richement arborisés de Genève. Donnons-nous rendez-vous pour un 

après-midi tout en douceur dans l’un des plus beaux parcs de 

Genève. La boisson  est offerte par le Service social. 

 

Inscription obligatoire auprès du Service social pour réserver une 

table ombragée et le minibus jusqu’au jeudi 12 juillet 2018 au 

022 317 89 23. 

 

RDV à 13h45 au parking de la CIG pour un départ en minibus ou directement 

au parc  

 

Mardi 24 juillet 2018 
 

ATTENTION : RESTAURANT CIG FERME 

 

Venez passer un après-midi de détente au Domaine de Penthes qui 

bénéficie d’une situation exceptionnelle face au lac Léman et au 

Mont-Blanc. La boisson est offerte par le Service social. 

 

Inscription obligatoire auprès du Service social  

jusqu’au lundi 23 juillet 2018 au 022 317 89 23. 
 

RDV à 13h45 au parking de la CIG pour un départ en minibus ou directement 

au parc  

 

Mardi 31 juillet 2018 
 

ATTENTION : RESTAURANT CIG FERME 

 

Retrouvons-nous pour un moment convivial autour d’un café ou 

autre à la pâtisserie-café Maje. 

La boisson est offerte par le Service social. 

 

RDV directement au café Maje - 52 route de Malagnou - 1208 Genève    


