
 

Rapport annuel sorties Enchantés 2019-2020 

 

 
 

10 sorties ont réuni les Enchantés dans la bonne humeur. 

 

Le 2 mai : le Prieuré de Peillonnex étant fermé c’est à la fromagerie de Mieussy 

que le Enchantés se sont retrouvés  pour une visite et ensuite repas à la Cabane 

du Pêcheur à La Tour. 14 personnes étaient présentes. 

Le 6 juin : C’est à Arbusigny chez Danièle et Henri que 15 Enchantés ont passé 

une magnifique journée. Merci à Danièle pour ce beau moment. 

Le 4 juillet : Annecy. En bateau sur le lac avec un bon repas. Magnifique 

journée. Nous étions 13 personnes. 

Le 8 août : C’est à La Chapelle d’Abondance que 8 Enchantés ont assisté à une 

démonstration de sculpture sur bois et ensuite repas gastronomique. 

Le 7 septembre : Pas de sortie car une bonne partie des Enchantés était en 

Ardèche.  

Le 3 octobre : 9 Enchantés sont montés à La Barillette pour déguster une 

excellente fondue. 

Le 7 novembre : Nous devions visiter une exposition d’anciens tracteurs à 

Confignon mais par manque d’intérêt de plusieurs personnes cette visite a été 

annulée. Cependant 11 personnes se sont retrouvées à La Gambade pour le repas 

de midi. 

Le 5 décembre : 10 personnes se sont rendues à la Ferme Gallay à Cartigny pour 

une très intéressante présentation de la culture du cardon genevois puis repas à 

La Gambade à Laconnex où nous étions 13. 

Le 9 janvier : Muséum. Exposition « prédation » 6 personnes y ont participé 

puis 12 personnes pour le repas au Grand Café aux Eaux-Vives.  

Le 6 février : 7 personnes pour visiter le musée des sciences et 10 personnes 

pour le repas à Port Gitana. 

Le 5 mars : Il était prévu de se rendre au parc Challandes à Bellevue mais ce 

jour-là une pluie battante nous empêchant cette visite nous nous sommes 

retrouvés au restaurant Mi-Temps à Bellevue où nous étions 11. 

Le 2 avril : Mauvaise farce confinement en raison du COVID. 

 

Merci à Marianne et Christiane pour l’organisation de ces festivités. 


