
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

TOUTE L’EQUIPE DU SERVICE SOCIAL VOUS SOUHAITE UN BEL 

ÉTÉ 2019.  

 

Le restaurant restera ouvert toute la période estivale.  

Cependant, un menu restreint vous sera proposé 

du lundi 29 juillet au vendredi 9 août 2019 inclus. 

 

PROGRAMME DU MOIS DE JUILLET 

 

Mardi 2 juillet 2019 

« Classical for ever » 

Mesdames Bianca Favez et Eugenia Pilyavina, brillantes violoniste et 

pianiste, auront l’immense plaisir de revenir pour nous interpréter 

plusieurs morceaux classiques de leur répertoire pour violon et piano. 

 

Venez nombreux vous détendre et applaudir ces talentueuses musiciennes ! 

Le rendez-vous est à 13h45 à Maison juive Dumas 

 

 

Mardi 9 juillet 2019 

Une forêt en plein cœur de Genève ! 

A proximité du centre-ville, le site du Bois-de-la-Bâtie abrite un parc 

aux animaux et de nombreux sentiers de promenade. Vous pourrez vous 

détendre et apprécier une boisson fraiche à la brasserie du parc. 

 

La boisson est offerte par le Service social. Inscription obligatoire auprès 

du Service social jusqu’au lundi 8 juillet 2019 au 022 317 89 23. 

Le rendez-vous est à 14h00 au parking de la CIG pour un départ  

en minibus ou directement au parc. 
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Mardi 16 juillet 2019 

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 15 juillet 

2019 au 022 317 89 23 

Le rendez-vous est à 14h00 au parking de la CIG pour un départ  

en minibus ou directement au parc. 

 

 

Mardi 23 juillet 2019 

Situé en plein centre-ville, le parc des Bastions est le plus 

populaire et le plus fréquenté de Genève. 

Durant les jours d’été, sa grande terrasse offre calme et fraicheur. 

 

La boisson est offerte par le Service social. Inscription obligatoire auprès 

du Service social  jusqu’au lundi 22 juillet 2019 au  022 317 89 23 

Le rendez-vous est à 14h00 au parking de la CIG pour un départ  

en minibus ou directement au parc. 

 

 

Mardi 30 juillet 2019 

Retrouvons-nous pour passer une journée estivale au Parc du 

Signal-de-Bougy. 

Vous avez le choix d’emmener votre pique-nique ou  de consommer sur 

place à la cafétéria. 

 

La boisson est offerte par le Service social. Inscription obligatoire auprès 

du Service social  jusqu’au jeudi 25 juillet 2019 au 022 317 89 23 

Le rendez-vous est à 10h30 précises devant le Conservatoire, Place Neuve 

 


