
 
 
         Genève, le 12 août 2020 
 
 
Pour cette année particulière, l’Association Suisse-Japon a redimensionné son excursion 
traditionnelle du Jeûne genevois, et nous avons le plaisir de vous convier à une sortie à 
Dardagny avec une double rencontre Mère-Fille d’exception le  
 

Jeudi 10 septembre 2020 
 

Rendez-vous devant le Temple de Dardagny à 9h30 
Fin de la journée à 15h00 

 
Suggestion des trajets en transports publics (frais à votre charge) :  
 
Aller :   8h48 Départ Gare Cornavin par SL5 (voie 5) – 9h07 Arrivée La Plaine  

9h16 Départ La Plaine-Gare par bus 74 – 9h22 Arrivée Dardagny 
 
Retour :  15h08 Départ Dardagny par bus 74 – 15h13 Arrivée La Plaine-Gare 

15h23 Départ La Plaine par SL 4 – 15h42 Arrivée Gare Cornavin  
 

 
• Visite du Musée d’Inès (collection privée de 
jouets d’autrefois)   
 
Pernette Gaulis ouvrira les portes de sa grange pour 
une visite commentée de sa collection privée de jouets 
de 1800 à nos jours. Un univers magique, dès que vous 
y mettez les pieds, vous retrouvez votre âme d’enfant.   
 
• Rencontre avec Albertine, dessinatrice  
 
La lauréate du prestigieux Prix Hans Christian 
Andersen 2020 nous recevra dans son atelier pour 
nous faire découvrir son lieu de création.   
 

 
* Le musée se trouve à l’étage, accessible par un escalier uniquement.   
** Le port du masque est obligatoire pendant les visites. La désinfection des mains est 
obligatoire à l’entrée de chaque lieu. 
 
Nombre de places limité à 20. Inscription au plus tard le 5 septembre 2020 par e-mail : 
info@suisse-japon.ch ou par le courrier postal : Association Suisse-Japon, 1200 Genève.  

           
Frais de participation : Membre Frs 40.- / Non membre Frs 50.-, à régler avant l’excursion 
sur le compte Postfinance de l’Association Suisse-Japon : IBAN CH77 0900 0000 1202 2735 0 
   
************************************************************************************************ 

Bulletin d’inscription 
Je m’inscris à l’excursion du Jeûne genevois du 10 septembre 2020. 

 
Nom et Prénom :        Tél :  
Moyen de transport : transports publics / propre moyen    
Déjeuner à l’Auberge de Dardagny. Veuillez marquer votre choix du menu : Jambon à 
l’os / Gigot d’agneau / Fricassée de champignons  


