Les amis
Freunde
Friends of

UNICA

Betreuer - Responsable : Ursula + Fred GRABER – CH-1276 Gingins – video@triskel.ch

Chers amis de l’UNICA,

Permettez-moi de vous donner d’abord de tristes nouvelles: deux amis fidèles nous ont quittés: Achim STAMPEHL,
trésorier des amis, et Inge DOMES, la plus ancienne amie de l’UNICA. Nous sommes très tristes et vous prient de
consulter le faire-part dans les News et de leur garder un vif souvenir.

Invitation : Après deux rencontres merveilleuses, organisées par Serge MICHEL et Gisela ANNA-FREIER nous
vous proposons une nouvelle rencontre amicale, joyeuse et décontractée, en Suisse, entre Genève et Lausanne.
Elle s’adresse à tous et aussi pour les personnes moins mobiles tout est prévu. La seule exigence : veuillez vous
inscrire avant le 1 décembre 2004, car les meilleures chambres d’hôtel sont en nombre limité. Une invitation à tous
les membres leur est adressé personnellement.
Déjà nous vous souhaitons la bienvenue – les rires seront de la partie

Ursula & Fred GRABER

«TREFF » du 19 au 21 mai 2005 à Nyon (Suisse française)
Programme :
Jeu 19 19h00 Hôtel du 16ème Siècle : Arrivé du comité central de l’UNICA pour leur séance
Ve 20 09h00 Hôtel du 14ème Siècle : Séance du comité UNICA.
11h00 Hôtel du 14ème Siècle : Arrivé de Amis de
l’UNICA (les dames du comité se joignent aux amis
12h00 Dîner à la Croix verte (au choix et aux frais de chacun)
14h00 Départ des Amis et des dames du comité en bus à 1400 m d’altitude, (25 min), visite de la
combe de la Dôle et de la Barillette, Navette par petit bus vers Restaurant de la Barillette
Surprise - café thé vin - Possibilité de se promener ou de faire une petite marche.
(accès pour handicapés de la marche et pour fauteuils roulants)
17h00 Départ en bus -descente vers «la Bohême» - Gingins (bus continue vers le 16e siècle)
17h30 Départ en bus du comité vers «la Bohême»
18h00 Apéritif à «la Bohême» (comité et amis réunis)
19h00 Départ en bus vers le Stand de tir de Gingins, ou l’on peut se rassembler, boire et manger. –
échanges - projection d’anciens documents – projets et informations sur l’UNICA 2005 et 2006. Les
personnes qui ont des films à projeter veuillent bien annoncer à temps les formats à projeter.
(accès facile pour handicapés et fauteuils roulants)
20h00 Repas « Raclette royale » en régie propre avec Bernard et des membres du Club Ciné Vidéo
Nyon. Programme libre et décontracté.
23.oo Départ en bus pour l’hôtel (10 min) - nuit à l’hôtel 16è siècle.
Sa 21

09h00 Départ à pied, visite historique guidée de Nyon - musée romain, ou musée du lac
éventuellement tour en train touristique. (accès pour handicapés et fauteuils roulants)
12h00
Départ en bus pour Genève (25 min): Tour du « petit lac » en bateau env. 3h – pique-nique à bord
(accès pour handicapés de la marche et fauteuils roulants)
16h30 Retour à Nyon, repos à l’Hôtel ou visite individuelle de Nyon (visite magasins)
20h00 Apéritif et dîner à l’hôtel 16ème siècle – Nuit à l’hôtel – Fin de la réunion
Dim 22
Retour aux foyers ou visite de Genève
Coûts : 100.-fr ou 65.-€ comprenant : Sortie montagne – Apéro à « la Bohême » - Repas vendredi soir « Raclette
Royale » (sauf boissons) - visite guidé de Nyon - course en bateau avec lunch – Dîner de samedi soir (sauf
boissons). La caisse des Amis de l’UNICA prend en charge : Bus - Navette - Salle.
Prix des hôtels :
16è Siècle** 1. Lavabo, TV, Tel dans chambre - douche et WC à l’étage : 1 pers 63 - 2 pers 92.-Frs = (41.50 - 59.30 €)
2. WC, lavabo, TV, Tel dans chambre - douche à l’étage :
1 pers 81 -2 pers 108.-Frs = (52.00 - 69.60 €)
3. WC, lavabo, douche, TV, Tel dans chambre :
1 pers 103 -2 p 153 -3 p 180.- =(66 - 99 -116 €)
De l’Ange** 4. WC, lavabo, douche, TV, Tel dans chambre :
1 pers 90 - 2 pers 117.- Frs = (58 –75.50 €)
Des Alpes*** 5. WC, lavabo, douche, TV, Tel dans chambre :
1 pers 140 - 2 pers 170.- Frs = (97 -117 €)
Accès : Autoroute : Lausanne/Nyon - Train : Nyon – Avion : Genève aéroport Cointrin + train (15 min) Nyon.
Réservations urgentes avec précisions de l’hôtel chez : Fred GRABER, en Pralenet - CH 1276 Gingins - video@triskel.ch

