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CONCOURS

Les gagnants du concours ont reçu
leurs lots samedi 5 décembre.

 igros Vibert, après sa complète
M
rénovation. On pouvait gagner
un an de courses en magasin:

cinq cartes cadeaux de 2500 francs
étaient mises en jeu pour cinq
lauréats. Il y avait également cent
cartes cadeaux de 50 francs à remporter. Cela a fait des heureux!
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Un concours était organisé à
l ’occasion de la réouverture de

èv

Un an de courses offertes

Le nouveau programme de l’Écoleclub est disponible
en ligne.
ÉCOLE-CLUB

Une nouvelle
saison de cours
Il est arrivé!! Le nouveau programme de
l’École-club Migros
Genève et Nyon vient

«Les Bastions, automne enflammé face aux sombres Réformateurs». Encre et aquarelle sur papier coton de Marion Jiranek
88 × 30 cm.
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Balades insolites
Exquis petit livre à glisser dans son sac pour arpenter notre canton,
«Genève en ZigZag» est édité à la manière d’un abécédaire, il passe
d’un adjectif à l’autre pour révéler aux lecteurs des curiosités citadines
ou campagnardes. Au fil des pages, grâce à la plume alerte d’Hélène
Vibourel, qui connaît le patrimoine genevois sur le bout des doigts, on
plonge dans les siècles pour retrouver ou faire la connaissance de
femmes et d’hommes qui ont compté dans l’histoire locale. Avant de
reprendre pied dans l’actualité au détour d’une rue ou d’un chemin.
Et l’on se réjouit d’ores et déjà de s’asseoir dans l’un des cafés
ou restaurants testés par l’auteure, à proximité des sites
dont la visite est vivement recommandée.
Avant de faire l’objet d’un livre publié chez Slatkine, ces chroniques
ont paru dans le journal des Genevois GHI. De délicates et poétiques
œuvres à l’encre et à l’aquarelle de Marion Jiranek illustrent les
balades-découvertes proposées.
«Genève en ZigZag», Éditions Slatkine. Ce livre est disponible sur www.exlibris.ch

de sortir en version
digitale pour le premier semestre 2021.
Afin de contribuer à la
réduction de papier
imprimé, ce programme est présenté
sous forme numérique et reste accessible par le site www.
ecole-club.ch/Geneve
ou www.ecole-club.ch/
Nyon ou par le scan du
QR code ci-dessous.
Scannez le QR code
directement avec
votre smartphone et
trouvez les nouveautés, les sujets par thématiques et les cours
qui pourraient vous
intéresser et vous
faire progresser dans
cette nouvelle année.

