
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

TOUTE L’EQUIPE DU SERVICE SOCIAL 

VOUS SOUHAITE UN BEL ÉTÉ 2019  

 

 

Le restaurant restera ouvert tout l’été. Cependant, un menu 

restreint vous sera proposé du lundi 29 juillet au vendredi 9 

août 2019 inclus. 

 

PROGRAMME DU MOIS D’AOUT 

 

 

Mardi 6 août 2019 

Véritable musée vivant, le jardin botanique est, tout au long de 

l’année, un lieu propice à la détente et à la découverte de notre 

patrimoine végétal. 

Retrouvons-nous pour un agréable moment. Possibilité de visiter les serres. 

 

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

Service social jusqu’au lundi 5 août 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 13 août 2019 

Venez-vous détendre au gré de l’eau pour une balade en bateau 

sur le Lac de Genève, Côté jardin anglais. 

 

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

Service social  jusqu’au lundi 12 août 2019 au 022 317 89 23. 

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

en minibus ou directement devant le jardin anglais. 

 

 

Mardi 20 août 2019 

Nous vous attendons nombreux à la sortie traditionnelle à 

Excenevex plage.  

Comme chaque année, les Filles d’Esther vous convient à une magnifique 

excursion avec déjeuner à l’hôtel restaurant de la plage à Excenevex.  

 

Un menu poisson complet vous sera offert avec dessert, boissons : eaux 

minérales, cafés. Inscription obligatoire auprès du Service social 

jusqu’au vendredi 16 août 2019 au 022 317 89 23. 

Le rendez-vous est fixé à 11h00 précises devant le Conservatoire, 

Place neuve. 

 

 

Mardi 27 août 2019 

Face au lac, La Perle du Lac est un des parcs les plus richement 

arborisés de Genève. Retrouvons-nous pour un après-midi dans 

l’un des plus beaux parcs de Genève. 

 

La boisson est offerte par le Service social. 

Inscription obligatoire auprès du Service social  jusqu’au  

lundi 26 août 2019 au 022 317 89 23. 

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

minibus ou directement devant le parc.  


