
Rapport annuel sorties Enchantés 2021 - 2022 
 

 

 

9 sorties ont réuni les Enchantés dans la bonne humeur. 

2 sorties annulées cause Covid 

1 sortie annulée cause pluie 

 

Le 6 mai :  Pas de sortie cause Covid.. 

Le 3 juin : Pas de sortie cause Covid. 

Le 1er  juillet : 20 personnes - Filets de perches au bord du lac sur une 

magnifique terrasse à Gland. Cette sortie  a été appréciée  après toutes les sorties 

annulées à cause du Covid. Nous nous sommes tous régalés  

Le 5 août : 17 personnes se sont rendues au Pré aux Veaux, alpage situé dans le 

Jura (Marchairuz). Pluie et froid. Avons mangé à l’intérieur. Nous nous sommes 

régalés. Bernadette et José sont venus de Châtel Saint-Denis. Très bonne 

ambiance.  

Le 2 septembre : Pas de sortie car une bonne partie des Enchantés étaient en 

Ardèche. 

Le 7 octobre : 12 Enchantés sont allés à La Barillette pour déguster une 

excellente fondue. L’apéritif a pu être pris sur la terrasse au soleil mais il y avait 

un vent trop froid pour manger à l’extérieur. 10 Enchantés sont montés en 

voiture et un seul couple courageux est monté à pied. Bravo. 

Le 4 novembre : 14 personnes -Visite Musée Arts & Histoires. Exposition de 

vêtements anciens, tellement anciens que nous avons pu voir ceux que nous 

portions à nos 20 ans ! Nous avons mangé au restaurant du Musée. 

Le 2 décembre : 14 personnes se sont rendues au Resto chinois Grand Pacific à 

St Julien, puis achats dans les commerces tout proche. 

Le 13 janvier : 12 personnes - Visite Expo Chappatte – visite très appréciée par 

tous. Repas Cave Valaisanne 

Le 3 février : 8 personnes ont été manger le couscous chez Sofra. Très bon. A 

refaire. 

Le 3 mars : 7 personnes pour la visite Expo Hainard à Bernex- 9 personnes pour 

le repas. 

Le 07 avril : 13 personnes - Visite à Vers fabrication artisanale savon bio. Cette 

visite a intéressé tout le monde - Repas à l’Auberge de la Fruitière. 

 

 

 

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


