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PIÈCE DE THÉÂTRE 
« Le prix Martin »  
d’Eugène Labiche

Le « Prix Martin » est une co-
médie en trois actes d’Eugène 
Labiche, en collaboration avec 
Émile Augier, créée au théâtre du 
Palais-Royal à Paris le 5 février 
1876. C’est la 174e pièce de La-
biche (sur 176). Flaubert, l’auteur 
de Bouvard et Pécuchet, a aimé 
cette pièce qu’il qualifia de « bi-
jou » dont le dénouement est  
un « chef-d’œuvre d’originalité  
et de profondeur ».
Durée environ 2 heures. 
 

Vendredi 17 février 2023
 
RDV À 14H15  
AU THEÂTRE  
DU LOUP
10, chemin de la Gravière 
1227 Les Acacias
 
Bus 11 et D, arrêt : « Queue 
d’Arve » – Tram 14 et bus 2,19 
arrêt : « Jonction » (550m)
 
Votre participation : CHF 10.-
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SÉANCE D’INFORMATION SUR 
L’ATELIER DE RÉSILIENCE 
« Découvrez vos ressources »

A partir de la créativité,  
l’humour, l’estime de soi, la pen-
sée critique, les valeurs, la spiri-
tualité et la solidarité, découvrez 
comment accroître votre capacité 
de rebondir face aux difficultés  
de la vie et comment vous projeter 
dans le futur.

Éveillez les ressources qui  
sont cachées en vous pour  
déployer votre potentiel dans 
votre quotidien.  
 

Mardi 14 mars 2023

RDV À 15H AU CSP
Salle Forum I (rez-de-chaussée)
14, rue du Village-Suisse 
1205 Genève

Bus 2 ou 19, arrêt :  
« Musée d’ethnographie »  
ou « Sainte-Clotilde »
Tram 14 et bus 11 ou D,  
arrêt : « Jonction »

Animatrice : Stéphanie Metzger 
del Campo 

COMÉDIE DE GENÈVE
Atelier d’initiation  
artistique intergénérationnel

La Comédie de Genève vous 
ouvre ses portes et vous invite 
à découvrir une nouvelle pra-
tique artistique. Venez vivre un 
moment de partage avec des 
enfants. 

Nous vous communiquerons le 
détail du programme, si vous 
êtes intéressés.

Atelier accessible aux personnes 
à mobilité réduite.
Durée : 1h30
Tarif : gratuit

Mercredi 8 février 2023

RDV À 14h00  
DEVANT LA COMÉDIE 
1, Esplanade Alice-Bailly 
1207 Genève

Léman Express L1, L2, L3, L4, 
RE, arrêt : « Genève-Eaux-Vives »
Tram 12, 17, arrêt : « Genève-
Eaux-Vives-Gare »
Bus 1, 9, 33, A, arrêt :  
« Eaux-Vives-Gare/Bloch »
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JOURNÉES À LA MONTAGNE 

Nous vous proposons de vous 
évader une journée en car. 
Suivez vos envies : marche, 
raquettes ou ski de fond. 

Mardi 17 janvier 2023  
Sommand / France

Mardi 24 janvier 2023  
Plaine-Joux, massif des 
Brasses/ France

Mardi 14 février 2023 
Les Confins / France

Mardi 28 février 2023
Plateau des Glières / France

RDV A 8H30 À LA PLACE 
DE NEUVE, devant le Grand-
Théâtre, retour vers 17H

Tram 12, 17 et 18 Bus 3, 5, 20 
et 36, arrêt : « Place de Neuve »

Pensez à prendre votre carte 
d’identité et des euros.  
Le café à l’arrivée et le repas 
de midi seront à votre charge 
(pique-nique ou restaurant).

Votre participation : CHF 20.- 
par sortie à payer sur place. 
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CONTES

GASTON PHÉBUS
C’est la suite de l’histoire toujours 
aussi exaltante de ce prince 
intrépide, grand homme d’état et 
même homme de lettres et poète.
Au milieu de ce 14e siècle, la guerre 
de Cent ans perdure et Gaston 
Phébus craint pour son comté 
convoité par l’Angleterre. Il est éga-
lement préoccupé par sa succes-
sion qu’il aimerait transmettre à 
son fils préféré mais… illégitime.
C’est un authentique fragment 
de l’histoire de France avec ses 
multiples rebondissements. 

Jeudi 23 mars 2023

RDV À 14H30 AU CSP
Salle Forum I (rez-de-chaussée)
14, rue du Village-Suisse
1205 Genève

Accès, voir page 3 

Conteuse : Catherine Jaques
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ÉVÉNEMENT OFFERT AU 
THÉÂTRE DE CAROUGE

Nous vous proposons de passer 
une après-midi inédite au Théâtre 
de Carouge, dans son nouvel écrin. 
Vous débuterez par une visite 
du Théâtre, sous toutes les cou-
tures. Vous serez guidés et vous 
arpenterez les couloirs, le foyer, 
les ateliers et les coulisses.

Vous serez invités ensuite à 
partager un goûter, puis, à 17h, 
vous aurez l’opportunité d’assister 
à une représentation de « On ne 
badine pas avec l’amour », pièce 
d’Alfred de Musset avec une mise 
en scène de Jean Liermier. 
Durée 2 heures.

Dimanche 19 mars 2023

RDV À 14H45 A L’ENTREE 
DU THEATRE DE CAROUGE
37 A, rue Ancienne
1227 Carouge

Tram 12, 18, arrêt : « Ancienne »
Bus 11, arrêt : « Moraines »

 INSCRIPTIONS 
 PROGRAMME BEL ÂGE 

HIVER 2023
 

À envoyer au 
 CSP – Bel âge 

 Case postale 171 
 1211 Genève 8 ou à  

belage@csp-ge.ch 



BEL ÂGE HIVER 2023
À REMPLIR ET À NOUS RENVOYER

Journées à la montagne
 Mardi 17 janvier : Sommand 
 Mardi 24 janvier : Plaine-Joux
 Mardi 14 février : Les Confins 
 Mardi 28 février : Les Glières

 

Belle tablée : 
   Avec transport à domicile
 Jeudi 2 février   Jeudi 2 mars      Jeudi 30 mars

Rencontres au CSP
 Mardi 14 mars : Information Atelier de Résilience
 Jeudi 23 mars : Contes

Autres Rencontres 
 Mercredi 8 février : initiation artistique intergénérationnelle à la Comédie
 Vendredi 17 février : « Le prix Martin » au théâtre du Loup
 Dimanche 19 mars : événement au Théâtre de Carouge

Concerts du dimanche au Victoria Hall à 17h
 29 janvier       12 février
 5 mars   30 avril 

Jeux de société
 Vendredis 13, 20 et 27 janvier et 3 et 10 février 2023
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Lorsque vous vous inscrivez à une activité, vous ne recevrez pas systématiquement une confirmation. 
Assurez-vous du maintien de l’activité en téléphonant au répondeur de Bel âge 022 807 07 45.  
Si vous deviez renoncer à une activité, nous vous remercions de nous en faire part rapidement par 
mail ou par Téléphone. Voir coordonnées au dos du programme.

 Inscriptions 

 

Nom et prénom : ..........................................................................................................................................

Tél. portable ou fixe : ...............................................................................................................................

Date :  ..............................................................................Signature : ...........................................................

 

BEL ÂGE HIVER 2023
À REMPLIR ET À CONSERVER POUR MÉMOIRE

Journées à la montagne
 Mardi 17 janvier : Sommand 
 Mardi 24 janvier : Plaine-Joux
 Mardi 14 février : Les Confins 
 Mardi 28 février : Les Glières

 

Belle tablée : 
   Avec transport à domicile
 Jeudi 2 février   Jeudi 2 mars      Jeudi 30 mars

Rencontres au CSP
 Mardi 14 mars : Information Atelier de Résilience
 Jeudi 23 mars : Contes

Autres Rencontres 
 Mercredi 8 février : initiation artistique intergénérationnelle à la Comédie
 Vendredi 17 février : « Le prix Martin » au théâtre du Loup
 Dimanche 19 mars : événement au Théâtre de Carouge

Concerts du dimanche au Victoria Hall à 17h
 29 janvier       12 février
 5 mars   30 avril 

Jeux de société
 Vendredis 13, 20 et 27 janvier et 3 et 10 février 2023
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POUR CONTACTER BEL ÂGE

Téléphone : 022 807 07 44
Répondeur : 022 807 07 45
Courriel : belage@csp-ge.ch
Horaire : du lundi au jeudi 

COTISATION 2023
 
Merci d’utiliser UNIQUEMENT 
le bulletin de versement joint 
pour payer votre cotisation de 
CHF 50.- avant le 31 janvier.

CHAÎNES TÉLÉPHONIQUES

Des contacts téléphoniques 
hebdomadaires créent des liens 
réguliers et chaleureux. N’hésitez 
pas à vous manifester si vous  
êtes intéréssés.

VISITES À DOMICILE

Des bénévoles formés sont moti-
vés à venir partager des moments 
conviviaux hebdomadaires, chez 
vous ou à l’extérieur, jeux, balades, 
sorties. Êtes-vous intéréssés ?

CONCERTS AU VICTORIA HALL

Les dimanches à 17H

29 janvier 

Contrechamps – Massicot 
Attention, ça envoie du son ! Le 
groupe Massicot est un trio fémi-
nin de post punk trans tropicale 

12 février 

OSR – Tchaïkovski et Beethoven

5 mars 

L’OCG – UCG – Haydn et Poulenc

30 avril 

Ensemble Polhymnia 
Orchestre HEM avec Xavier Dayer 
(compositeur suisse) et texte chan-
té sur un texte de Nicolas Bouvier.

Réservation : 6 semaines avant le 
concert. Votre participation 10 CHF 
par concert.

BELLE TABLÉE

Vous vous retrouverez régulière-
ment, avec plaisir, dans ce cadre 
sympathique en partageant un 
bon petit repas. Vous êtes les 
bienvenus ! Si vous avez des 
difficultés à vous déplacer, un 
chauffeur bénévole viendra vous 
chercher à domicile.

RDV À 12H, les jeudis 2 février,  
2 et 30 mars 2023

AU RESTAURANT
« SUR LE PONT » DE L’ORIF
4, Rampe du Pont-Rouge
au 7e étage
1213 Petit-Lancy

Léman Express L1, L2, L3 ou L4
Bus 21, J, K, tram 15 et 17, 
arrêt : « Pont-Rouge-Gare »
Bus 43, D arrêt : « Pont-Rouge/
Etoile » (env. à 300 m.)

Votre participation de CHF 25.- est 
à payer sur place. Elle comprend 
le plat du jour, un dessert avec un 
verre de vin et un café. 

JOUEZ AVEC NOUS !

Vous avez envie de jouer à des 
jeux de société ? Venez ! Vous pas-
serez un agréable après-midi.

Vendredis 13, 20, 27 janvier, 3  
et 10 février 2023

RDV A 14H30
Salle Forum II (rez-de-chaussée)
Accès CSP, voir page 3

Animatrice : Claudine Buchs

ATELIER
Peinture et dessin

Ce cours s’adresse à chacun, quel 
que soit son niveau.
Renseignements : 022 344 86 53 
(Atelier Galiffe)

COURS Aquagym

Les mercredis de 10H10 à 10H55
École Robert Hainard 
Chemin de Saule, 1233 Bernex

Les jeudis de 16h à 16h45
Groupe scolaire de Perly
Route de Certoux 35, 1258 Perly

Monitrice : Dominique Ayer

Avec le soutien des Communes de Bernex et de Perly
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SÉJOUR « Détente  
et remise en forme »  
à la Nouvelle Roseraie  
à St-Légier (Suisse)

Du mercredi 3 au mercredi  
10 mai 2023

Vous vous sentirez bien dans 
cette maison de maître, qui 
offre une vue panoramique sur 
le Léman et les Alpes (480 m. 
d’altitude). L’équipe d’anima-
tion vous proposera diverses 
activités pour votre détente et 
selon la météo. L’occasion est 
idéale pour profiter de la nature 
et être en bonne compagnie.

Prix par personne en pension 
complète  (en chambre double) 
CHF 805.-

Supplément  (chambre individuelle) 
CHF 70.-

Le transfert en car aller et retour
CHF 70.-

Inscription par téléphone,  
voir au dos du programme.

SÉ
JO

UR
S

SÉJOUR  
à Loèche-les-Bains

Il reste des places. N’hésitez pas  
à vous renseigner.

Nous vous proposons une se-
maine dans la station thermale 
valaisanne de Loèche-les-Bains 
(1’400 m. d’altitude). Les pos-
sibilités de balades et de visites 
sont variées. L’hôtel Therme 51 
est un hôtel familial avec 3 petites 
piscines d’eau thermale et un 
nouveau concept SPA.

Du lundi 6 au dimanche 12 mars 
2023

Prix par personne (en chambre double) 
en demi-pension : 
CHF 1’250.-

Supplément (chambre individuelle) :
CHF 240.-

Supplément pension complète : 
CHF 60.-

Inscription par téléphone, voir au 
dos du programme.

Accompagnatrice : Anne Davoli
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Les activités de Bel âge s’adressent 
à toute personne ayant au moins  
55 ans.

COTISATION ANNUELLE CHF 50.-
Et tout soutien financier supplémen-
taire est très apprécié et participe à 
la pérennité des activités de Bel âge. 
QR Code « Don Bel âge » disponible 
sur demande.

RESPONSABILITÉ :
• Le Centre social protestant décline  
 toute responsabilité en cas de  
 perte ou de vol lors des activités  
 proposées dans le cadre de Bel âge.

• Le CSP décline toute responsabilité 
 en cas d’accident pour toutes les  
 activités proposées dans le cadre  
 de Bel âge.

• Chaque participant est tenu d’être  
 assuré contre les accidents et  
 d’avoir une assurance responsabilité  
 civile et annulation / rapatriement  
 pour les séjours.

• Chaque participant doit être   
 autonome et évaluer lui-même son  
 aptitude à participer aux activités  
 proposées.

• En cas de malaise ou d’accident,  
 l’organisateur a l’autorisation de  
 faire appel aux services d’urgences  
 médicales si nécessaire.

• Toutes les activités restent sous  
 réserve de modifications.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Le nombre de places par activité est 
limité. Si nécessaire, nous consti-
tuons une liste d’attente et tâchons 
de répondre de manière juste à vos 
demandes. Les activités peuvent être 
annulées s’il n’y a pas suffisamment 
de participants.

CONDITIONS D’ANNULATION D’UNE  
RENCONTRE OU D’UN SÉJOUR
Merci de nous avertir rapidement 
si vous devez annuler votre inscrip-
tion au plus tard le jeudi midi qui 
précède l’activité. Passé ce délai, il 
sera exigé un montant de CHF 25.- 
pour les journées à la montagne, de 
CHF 10.- pour les autres rencontres. 
Pour les séjours : prière de vous 
référer aux conditions d’annulation 
propres au séjour.

Pour toute communication, en  
semaine, en cas d’urgence, juste 
avant une sortie ou un séjour,  
appeler le    022 807 07 44. 

Pour toute activité de Bel âge à 
laquelle vous vous êtes inscrit-e-s, 
merci de vérifier la veille, dès midi,  
si celle-ci est bien maintenue,  
en appelant le répondeur au   

  022 807 07 45.



CSP GENÈVE 

Centre social protestant
Rue du Village-Suisse 14
CP 171 - 1211 Genève 8
T 022 807 07 00
info@csp-ge.ch
www.csp.ch/geneve

Le CSP est une organisation indépendante  
d’aide sociale ouverte à tous.

BEL ÂGE 

T 022 807 07 44 pour toute communication
R 022 807 07 45 répondeur
Horaires : du lundi au jeudi

anne.davoli@csp-ge.ch
www.csp.ch/belage

POUR SOUTENIR BEL ÂGE PAR UN DON

Scannez ce code QR ou utiliser l’IBAN suivant :  
CH41 0900 0000 1200 0761 4

IMPRESSUM 

Ce programme a été élaboré par Anne Davoli,  
responsable, en collaboration avec le Conseil  
et les bénévoles de Bel âge.
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