v i e ass o cia t i v e

Vide Dressing
de La Penderie

Bernex
ski Club

Le vide dressing de La Penderie est
de retour, dimanche 5 mars 2017 à
la Salle de Luchepelet.

Programme 2016-2017
Avec l’arrivée des premiers flocons de
neige, nous avons le plaisir de vous
présenter les premières sorties et vous
annoncer que notre club fête cette
saison son 30ème anniversaire!
• Mercredis de skis dès 4 ans: 11, 18, 25
janvier et 1er, 8 février + 22 février en
réserve
• Samedi de skis pour tous: 14, 21 janvier, 4 février, 18 mars
• 28 et 29 janvier 2017: Week-end
plaisir de la bouche et du ski à Morgins
à frs 170.–
• 12 au 17 février 2017: Camp de ski
pour tous à frs 300.– (moins 12 ans)
frs 420.– (12 à 16 ans), frs 580.–
(dès 16 ans)
• 11 et 12 mars 2017: Week-end “Fête
du 30ème à Argentière”
Nous nous réjouissons de partager avec
vous cette nouvelle saison de ski en
toute convivialité!
www.bernexskiclub.ch

A bord de cette 3ème édition, une ambiance toujours aussi conviviale. Ses
buts: donner l’occasion à ceux qui
vendent de faire un grand tri et aux
autres, de trouver des pièces aux styles
et tailles variés! Les vides dressings
fleurissent à Genève, qu’ils soient organisés dans un appartement privé par
quelques amies ou dans un espace
café revisité pour l’occasion. Ce genre
d’évènement n’est pas accessible à tous,
parce que les places partent vite ou
que le nombre d’articles est restreint.
Bref, des paramètres qui diminuent les
occasions de faire un grand tri dans sa
garde-robe ou dénicher des pièces rares.
A Bernex, le vide dressing se veut varié
et représentatif, avec ses 45 emplacements. Les personnalités des exposants
sont différentes tant en style, qu’en taille
ou en âge. Les inscriptions se feront
par ordre d’arrivée, mais une attention
particulière sera portée sur la variété des
tailles des vêtements.
L’espace Kid’s Corner qui a connu un
vif succès l’année précédente, vient
définitivement s’ajouter à l’événement.
Il comporte un espace bricolage pour

les plus jeunes, placé au cœur des 10
stands dédiés aux articles pour enfants.
Notre chère Amélie, esthéticienne diplômée de Lully, proposera une pose de
vernis à ongles au prix de Frs 10.–. De
quoi commencer la semaine en beauté!
Visitez son nouveau site www.ameliebeaute.ch. Les estomacs ne seront pas
en reste: hot-dogs, tartes salées, pâtisseries et boissons vous seront servis au bar.
Les inscriptions s’ouvrent le 20 janvier 2017. Celles et ceux qui souhaitent
louer un emplacement, devront nous
préciser s’ils veulent vendre des articles
Adultes ou Enfants.
Renseignements pratiques
Dimanche 5 mars 2017
De 11h à 16h – Salle Luchepelet
Inscriptions dès le 20 janvier
Emplacement avec table 30.–
lapenderiegeneve@gmail.com
www.lapenderiegeneve.ch
Catia S. Grillet/Nadia Ben Said
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Soutien à l’intégration et l’accueil
des personnes migrantes sur le territoire de la commune de Bernex
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Nous - Le comité de la (future) Association Bernex accueille - sommes heureux
de vous annoncer l’ouverture de notre
site internet: www.bernex-accueille.ch.
Bien qu’en début de construction, vous
pourrez déjà y trouver des informations
à propos des différentes activités que
nous mettons en place, avec la participation de nombreux bénévoles.
Nous avons démarré des “ateliers de
français” où il s’agit, pour l’essentiel,
de former des petits groupes de 1 ou
2 bénévoles et 3 à 5 migrants pour
s’activer dans toutes sortes d’occupa-

tions (balades,
cuisine, sport,
visites culturelles,
etc.) afin de parler et faire parler!
D’autres activités suivront, les idées
affluent, les bénévoles sont plein d’énergie et c’est un plaisir de voir cet élan
de générosité! L’agenda de la (future)
association est aussi accessible sur le site
et s’enrichira des événements à venir.
L’Association Bernex Accueille sera formellement créée début décembre 2016
et la population de la région sera invitée
à la rejoindre lors d’une présentation
qui se tiendra le 18 janvier prochain
en soirée.
Mail: bernex.accueille@gmail.com

Le Samouraï Bernex
- Judo/Autodéfense
Une saison qui commence bien
Tournoi National de Judo à Morat: Le Club
de Judo de Bernex frappe fort au Tournoi
de Morat du 24 et 25 septembre. Le
bilan est éloquent, 7 médailles, dont 5
en or!
Les médailles en or ont été gagnées par:
Céline FLURY – Élites dames -63 kg,
Loïc GEROSA – Écoliers A +55 kg, Damian
HERCULANO – Écoliers A -55 kg, Pablo
BRACCINI – Écoliers B -40 kg, Louka
BRACCINI – Écoliers CD -24 kg.
Et les médailles en argent par: Adrien
JACOT – Écoliers B -40 kg, Iris FABJAN –
Écolières CD -33 kg.
Contact, renseignements, inscriptions
Judo: selon horaire à partir de 5 ans
Auto-défense: Jeudi de 20h-21h15
ouvert aux filles et garçons à partir de
14 ans. Venez essayer et rejoignez une
équipe dynamique et sympathique.
LE SAMOURAÏ Judo Club Bernex
Ecole Robert-Hainard, 120 chemin de Saule,
1233 Bernex
e-mail: renseignement@lesamourai.ch
site: www.lesamourai.ch

