
 
Rapport annuel sorties Enchantés 2017-2018 

 
11 sorties ont réuni les Enchantés dans la bonne humeur. 
 
Le 4 mai la visite du Musée de la Machine à Coudre à Fribourg était 
prévue, mais personne n’étant intéressé, un petit groupe s’est retrouvé à 
midi au restaurant Le Point du Jour à Genève. 
Le 1er juin : 8 personnes se sont rendues à Corseaux s/Vevey pour 
visiter le magnifique Musée Chaplin puis repas à l’Auberge de Rivaz au 
bord du lac. 
Le 6 juillet : Visite des Lindarets où les 12 « Enchantés » ont été 
accueillis par des chèvres en liberté. Repas sur une terrasse au soleil. 
Magnifique journée. 
Le 3 août : Nous avions prévu la visite du Jardin Botanique à Genève qui 
a été annulée en raison du service funèbre de notre amie Charlotte où 9 
Enchantés se sont rendus et ensuite repas à l’Onésienne où nous étions 
12. 
Le 7 septembre : Pas de sortie car une bonne partie des Enchantés était 
en Ardèche.  
Le 5 octobre : 10 Enchantés sont partis pour une visite d’Annecy. Tour 
de ville en car puis restaurant lamentable au centre. 
Le 2 novembre : Le Salève en téléphérique. Nous étions 13. Belle 
journée et repas au restaurant Le Panoramic d’où nous avons pu 
admirer notre belle ville de Genève. 
Le 7 décembre : visite de l’exposition sur les fourmis au Muséum de 
Genève. Nous étions 8 pour la visite et 10 personnes pour le repas. 
Le 11 janvier : Visite du musée de Plainpalais très intéressante et très 
bien commentée par un Monsieur du Musée où nous nous sommes 
retrouvés 10 personnes. Nous avons pu reconnaître le Plainpalais de 
notre jeunesse. Puis repas à l’Av. Henri-Dunant. 
Le 1er février nous devions visiter le Musée de Carouge mais 
auparavant nous avions rendez-vous au café de la Bourse à Carouge où 
nous étions 12. Après le repas personne n’a eu le courage d’aller au 
Musée et 2 Enchantés qui n’étaient pas venus au resto s’y sont 
retrouvés seuls. 
Le 1er mars : Pas de sortie en raison du manque de participant. 
Le 5 avril : Pas d’idées pour une sortie et manque d’enthousiasme des 
Enchantés donc repas dans un restaurant chinois à Annemasse où nous 
étions 12. 
 



Malheureusement le manque d’enthousiasme se fait sentir et les 
organisatrices peinent à trouver des buts de sortie car comme nous 
vieillissons tous plusieurs de nos Enchantés ne veulent plus faire des 
« kilomètres » ni trop de visites car ils ne se sentent plus « en forme) ! 
 
Merci à Marianne et Christiane pour l’organisation de ces festivités. 


