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Chères amies, chers amis ! 

 

Comme chaque année, au mois de 
décembre, notre club organise un marché 
de Noël au restaurant principal du CERN.  
 
Comme vous le savez, la somme récoltée 

est mise par le Club à la disposition des 
différentes associations caritatives qui 
nous sont proposées et qui nous 
semblent le mériter.  

Cette année on a choisi deux d’entre elles : le Parc animalier 
Challandes et L'Autre Regard qui forme des chiens guides ou 
d’assistance pour aider des personnes souffrant d’un handicap.  
 

Au cours des deux derniers Coffee Mornings, les responsables de ces 
deux associations (accompagnés de chiens guides pour l’association 
L’autre Regard) sont venus nous expliquer l’objectif et le 
fonctionnement de leur structure. Je suis sûre que la plupart des 
personnes qui nous ont aidées à organiser ce marché de Noël l'ont fait 
parce qu’elles ont été très touchées par les présentations qui ont été 

faites. 
 
Cette année on a même rajouté une petite nouveauté : un « Doodle » 
qui a rendu plus facile et rapide la planification et l'organisation de ce 
marché de Noël.  
 

On espère que notre petite aide financière contribuera à la réalisation 
des objectifs qui tiennent à cœur à toutes les personnes qui travaillent 
au sein de ces associations.  
 
En conclusion, nous avons eu l’occasion de nous rappeler par deux fois 
cette année que nos amis les animaux et spécialement les chiens sont 

une grande aide pour les êtres humains ! 
 
Ciao a tutti      

Clara Raimondo 

Clara RAIMONDO 
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Programme d’activités pour 2019-2020 

Pour plus d'informations visitez le site internet : 
 

https://club-welcome.web.cern.ch/fr/content/activites-et-cours 
 

Début des cours en septembre, janvier et avril. 
 

Veuillez contacter le responsable du cours pour en savoir davantage  

sur l'adhésion en cours d’année. 

 
Tous les cours se donnent dans les salles du Club du Bâtiment 504  

(Restaurant n °2), 1er étage 

  

Tarifs des cours 2019-2020 
                                          

                                              1 heure  :  CHF   8.-- 

                                       1 h.30 à 2 h. :  CHF 10.-- 

                                             + de 2 h. :  CHF 12.-- 
 

Les cours sont organisés par trimestre ou par semestre selon les animateurs.  

Les participants doivent payer au début de chaque période pour tous les cours de 
la période. S’ils ne sont pas présents à un cours, ils ne peuvent pas en demander 

le remboursement. 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer  

un nouveau cours ! 

 

Lucia Torre vous initiera au Shiatsu  

à partir du 22 janvier 2020 

 

Cette activité sera prochainement présentée sur le site Web du club 
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Prochains événements ... 

Culture et danse traditionnelle bulgare  

Vous souhaitez allier exercice et découverte d’une autre culture sur 
des musiques magnifiques ?  

 

Venez découvrir la danse folklorique Bulgare, une danse connue dans 
le monde entier pour sa variété de pas sur des rythmes musicaux pairs 
et inégaux. Une danse en groupe qui joue avec la gestion de l'espace, 

pour former des cercles, rondes, chaines...  
 

Notre professeure diplômée, Stanislava Sredkov, se réjouit de vous 
recevoir pour vous initier à une danse sportive, conviviale, folklorique 

et traditionnelle, haute en couleur !   
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Prochains événements ... 

Conférence sur les ondes gravitationnelles 

En octobre nous avons exploré le système solaire, en suivant l’entre-

prise des sondes spatiales, avec le souvenir de la mission Apollo qui  

en 1969 a porté l’homme sur la lune.  
 

Nous avons aussi exploré les myriades de planètes hors de notre sys-

tème solaire et nous nous sommes interrogés sur la possibilité de la 

vie en dehors de la Terre.  

Coïncidence heureuse : le prix Nobel 2019 de Physique a été attribué 

cette année à deux astrophysiciens de l’Université de Genève pour leur 

découverte de la première exoplanète ! La série continuera en 2020 

pour aider l’Association du vide-grenier de printemps ! 

Pour augmenter la cagnotte à offrir à nos associations de la vente de 
Noël nous utilisons traditionnellement des séminaires qui élargissent 
notre regard. Et, puisque nous sommes au CERN, pourquoi ne pas 

s’interroger sur la structure de l’Univers?  

 

MARIA KIENZLE 

Mercredi 5 février 2020 de 14h30 à 16h00 Salle 504-E-005 

« Une nouvelle fenêtre : les ondes gravitationnelles »  

Une participation de 5 CHF sera demandée au profit de nos associations caritatives 

46ème année, No 2 
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Prochains événements ... 

Rappel : les Coffee Mornings  

ont lieu dans les salles du Club, Bâtiment 504, 

 1er étage de 9h30 à 11h30 (restaurant 2) 

Coffee Morning du mardi 7 avril 2020 
 

Présenté prochainement sur le site Web du Club 

Culture polonaise 

Mardi 12 mai 2020 
 à 9h30 

 
 

Notre Assemblée Générale se tiendra 
dans le bâtiment 504, salle du Coffee Morning. 

 
L’Assemblée Générale est un moment important. 
Nous encourageons tous les membres à y assister.  

 

Si vous souhaitez présenter votre candidature pour n’importe quel 
poste au comité l’année prochaine,  

prenez contact avec notre présidente : 
 Clara RAIMONDO   

 clara_silla@yahoo.it  
 

ou avec un des membres du Comité. 



 

 

 

VIDE-GRENIER DE PRINTEMPS 
 

 

Mardi 10 mars 2020 
entre 9h30 et 14h 

Bâtiment 504 
 

Tout le profit de cette vente sera versé à l’association 
 

“SOS eau Giteranyi ” 
 

Un vide-grenier sera organisé dans le Bâtiment 504, 

 rez-de-chaussée (Restaurant 2)  
et au 1er étage dans les salles du Club  

 
Nous sommes à la recherche de dons de qualité et en bon état, par exemple: 

 
 Livres en n'importe quelle langue 

 Bric-à-brac   

Jouets et jeux  

 Linge de maison 

Bijoux 

Créations artistiques  

   Cadeaux de Noël que vous ne pouvez pas utiliser  

 

Vous pouvez déposer vos contributions lors du coffee mornings du 4 février ou les 
remettre le jour de la vente. Nous apprécierions également vos pâtisseries maison 

à vendre sur le stand du café. Nous recherchons des bénévoles pour aider à 

organiser et exécuter la vente.  
  

Pour plus de détails veuillez contacter : 

 
cwc.socials.and.events@gmail.com 

 

Nous comptons sur vous  
aussi bien pour les dons que pour la vente. 

 

MERCI D’AVANCE ! 
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Prochains événements ... 

46ème année, No 2 

mailto:cwc.socials.and.events@gmail.com
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L’association “SOS eau Giteranyi” 
Bénéficiaire du vide-grenier de printemps (10 mars 2020) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Au Burundi, les problèmes de 
santé causés par la pénurie 
d’eau sont répandus et graves : 
4% des enfants en dessous de 
l’âge de 5 ans meurent suite 
aux maladies diarrhéiques.  

Ces maladies concernent aussi bien la quantité insuffisante d’eau 
potable que sa mauvaise qualité. Les épidémies de choléra et de  
dysenterie qui entraînent une déshydratation sévère chez les  
malades et plusieurs cas de décès sont souvent recensés.   
Giteranyi, village de 3000 habitants, au nord du Burundi, se trouve 
sur un plateau à 1600 m qui manque d’infrastructures pour l’appro-
visionnement en eau. Le projet, initié à Genève en 2015 par Mme  
Xavière Sinahra, prévoit un forage et l’installation d’une pompe  
mécanique pour approvisionner le village en eau potable. Ce projet 
est élaboré à l’EPFL et sera dirigé sur place par le Dr. Bakundaktze, 
professeur d’hydrologéologie de l’Université de Bujumbura. 
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Ça s’est passé au quatrième trimestre 2019 

Présentation des deux associations bénéficiaires 

de la vente de Noël du 28 novembre 2019 

L’Autre Regard 
https://www.lautre-regard.ch/ 

Cette association, reconnue d’utilité 

publique, a pour but de former des 
chiens guides ou d’assistance qui  

aideront des personnes souffrant d’un 
handicap sensoriel ou physique/
moteur.  

L’association L’Autre Regard nous a 

été présentée lors du Coffee Morning 
du 5 novembre 2019.  

 

Voici quelques photos de cette  
rencontre, très appréciée par les  

participants. 
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Ça s’est passé au quatrième trimestre 2019 

Présentation des deux associations bénéficiaires 

de la vente de Noël du 28 novembre 2019 

Parc animalier Challandes 
https://www.parc-challandes.ch/ 

L’association Parc Challandes  
nous a été présentée lors du  

Coffee Morning du 8 octobre 2019.  

Cette association est un parc 

d’accueil pour des animaux 
abandonnés, perdus ou blessés, 
qui sont souvent trop jeunes 

pour être réintroduits dans la 
nature. 

Le parc est géré par une association à but non lucratif reconnue par le 
Conseil d’Etat de Genève, qui compte environ 3000 membres.  

Il est issu d’un projet initié par Pierre Challandes en 1973. Il est financé  

entièrement par la cotisation de ses membres et par les donateurs. 
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Ça s’est passé au quatrième trimestre 2019 

Les associations L’autre Regard et Parc Challandes 
 recevront chacune la somme de ~2000 CHF 

 
Nous remercions tous ceux qui ont travaillé pour cette bonne cause  

et vous donnons rendez-vous  
à notre vide-grenier de printemps le 10 mars prochain 

VENTE DE NOEL 

 28 novembre 2019 

46ème année, No 2 
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Ça s’est passé au quatrième trimestre 2019 

Conférences de Maria Kienzle 

« en regardant le ciel » 

16/10/2019  Le système solaire et la conquète spatiale 

30/10/2019  Planètes extrasolaires : y a-t-il de la vie dans l’Univers ? 

13/11/2019  L’évolution des étoiles et les trous noirs 

11/12/2019  L’histoire de l’Univers : du Big-Bang à aujourd’hui 

Maria Kienzle a donné un cycle de 
conférences sur la structure de 

l’Univers en octobre 2019  



 

 

 

Nous avons besoin de vous 
 

Tout au long de l’année, les COFFEE MORNINGS du Club rencontrent un vif 
succès et sont l’occasion pour ses membres de partager un moment agréable 

autour d’un café et de succulentes pâtisseries.  

Dans une ambiance conviviale, c’est aussi le moment pour le Club d’accueillir et 

de procéder aux inscriptions des nouveaux membres, de leur présenter les 

nombreuses activités proposées. 

Pour que l’accueil des « nouveaux venus » soit le plus efficace et le plus 

sympathique possible, il est nécessaire qu’à chaque Coffee Morning un nombre 

suffisant d’encadrants soient présents. 

 

C’est pourquoi, si vous avez envie de prendre part à cette tâche importante de 

notre Club, n’hésitez pas et  

… rejoignez l’équipe des « Nouveaux venus  » 

Pour plus de détails, contactez SVP notre présidente : 

Clara RAIMONDO 

clara_silla@yahoo.it 

 *** 

LA VENTE DE NOEL et  

LE VIDE-GRENIER de PRINTEMPS  
 

sont deux événements importants qui permettent à notre Club de soutenir 

financièrement une œuvre de charité. 

Afin de garnir les stands, nous sommes à la recherche de personnes 

désirant apporter leur créativité pour fabriquer des petites décorations 

 pour le sapin de Noël, une magnifique table de fêtes ou un arbre de Pâques. 
 

Pour plus d’information, contactez : 

cwc.socials.and.events@gmail.com 

 

 
 

Coordinateur/trice du bulletin 
 

Le Club recherche un deuxième coordinateur/trice  
pour prendre en charge le bulletin. 

 

Le bulletin est publié en français et en anglais 3 fois par an. 
 

Contactez notre présidente : 

clara_silla@yahoo.it 
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