
Rapport annuel sorties Enchantés 2018-2019 

 

12 sorties ont réuni les Enchantés dans la bonne humeur. 

Le 5 mai Visite du musée de la vache à Frangy ensuite repas au Restaurant « La Ferme » à 

Frangy 

Le 7 juin Promenade en bateau sur le Lac du Bourget. Bon repas servi à bord. Magnifique 

journée. (17 participants) 

Le 7 juillet Visite Musée Bois d’Amont visite très intéressante. Ensuite repas au restaurant du 

Village. Malheureusement le temps n’était pas très beau. (17 participants) 

Le 2 août Sortie au Praz de Lys. 20 personnes ont pris part à cette sortie, toujours très appréciée, 

nous avons eu le beau temps. Quelques enchantés sont venus à pied depuis Sommand. La 

prochaine fois il faut que je donne le bon nom du lieu de rendez-vous afin que ceux qui font de la 

marche puisse se retrouver !!! Mais bon tous ont réussi à retrouver le lieu où la gamelle les 

attendait et surtout le rosé !!! 

Le 5 septembre Sortie Ardèche –  

Le 5 octobre Sortie à la Barillette 11 personnes y participaient ensuite repas au restaurant de la 

Barillette. 

2 novembre Sortie reportée au 10 novembre car nous voulions aller voir l’exposition de Perly ou 

Jo Flamant exposait ses créations. Que des jolis objets, nous avons passé un bon moment. 

Margrit et Patrice se sont joints à nous. Nous étions 18 et nous avons mangé à l’Auberge de 

Compesière. 

Le 6 décembre Visite de l’exposition Lego à Palexpo. Très intéressant. Nous étions 7 personnes 

pour la visite et ensuite repas à Port Gitana où 4 personnes nous ont rejoints. Beau temps et 

fondue très bonne.  

10 janvier Visite du Musée des Sciences – 8 personnes pour la visite et 10 pour le repas qui a eu 

lieu à l’Age d’Or. 

Le 7 février Visite des Cloches à Loëx – Collection privée de plus de 300 cloches, on ne s’est pas 

compté !!! Très sympa, le propriétaire nous a même offert « La chèvre et un pain surprise ». 

Ensuite nous avons mangé au Manège La Gambade à Laconnex. Très bon repas et salle sympa 

qui donne sur le manège et les chevaux au travail. Journée un peu mouillée mais passé un très 

bon moment. (14 participants pour la visite et 15 pour le repas). 

7 mars Visite du Musée du Bâtiment à Ville La Grand. Très bien reçu avec beaucoup 

d’explications sur tous les outils. Nous étions 13 à la visite et 14 au repas nous avons été au New 

Asian. 

8 avril la sortie devait avoir lieu aux Mines de Sel à Bex où tout était réservé mais la neige nous a 

joué un mauvais tour, donc nous avons annulé. Mais comme il est impensable aux enchantés de 

ne rien faire le jour prévu de notre sortie mensuelle donc 12 personnes se sont retrouvées, 

deviner où ???  bien sûr au resto… donc c’est au Restaurant l’Onésienne que s’est passée cette 

journée. 

Je veux dire un merci particulier à Christiane et Danièle pour m’avoir remplacé l’année dernière 

lors de mon hospitalisation et le temps de reprendre pied. 


