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Cette	  année,	  engagement	  exceptionnel	  du	  convoi	  Be	  4/4	  729	  +	  B	  308	  !	  
Notre	  traditionnelle	  balade	  estivale	  sur	  le	  réseau	  vous	  est	  à	  nouveau	  proposée.	  Elle	  vous	  permettra	  
cette	  année	  de	  circuler	  à	  bord	  de	  notre	  convoi	  normalisé	  rarement	  engagé	  !	  Un	  apéritif	  convivial	  sera	  
bien	  entendu	  servi	  à	  bord…	  
Un	  repas	  en	  commun	  sera	  proposé	  entre	  20h00	  et	  22h00,	  sur	  la	  terrasse	  (si	  la	  météo	  le	  permet)	  du	  
Restaurant	  des	  Vieux-‐Grenadiers	  aux	  Augustins.	  Afin	  de	  faciliter	  le	  service	  pour	  notre	  groupe,	  une	  ou	  
deux	  suggestions	  de	  menu	  seront	  proposées	  par	  le	  Chef.	  Le	  repas	  et	  les	  boissons	  seront	  à	  la	  charge	  de	  
chacun.	  
Le	  retour	  sera	  ensuite	  assuré	  vers	  les	  principaux	  points	  de	  correspondance	  TPG/CFF.	  

Horaire	  aller	   	   Horaire	  retour	   	  
De	  Staël	  (direction	  ville)	   départ	  17h40	   Rive	   arrivée	  22h09	  ou	  22h26 
Plainpalais	  (arrêt	  L	  12)	   départ	  17h57	   Bel-‐Air/Cité	   arrivée	  22h28 
Cornavin	  (arrêt	  L	  15)	   départ	  18h05	   Cornavin	   arrivée	  22h34 
Nations	   départ	  18h20	   Bel-‐Air/Pont	   arrivée	  22h38 
Cornavin	  (arrêt	  L	  15)	   départ	  18h30	   Plainpalais	   arrivée	  22h42 
Bel-‐Air/Pont	  (arrêt	  L	  14)	   départ	  18h34	   Bachet	   arrivée	  22h58 

	  
Prix	  
Participation	  aux	  frais	  de	  l’apéritif	  (repas	  non	  compris)	  :	  
10	  CHF	  par	  participant	  (enfants	  accompagnés	  de	  moins	  de	  16	  ans	  :	  5	  CHF)	  
Paiement	  auprès	  du	  receveur	  à	  bord	  des	  véhicules	  (merci	  de	  faire	  l’appoint	  !)	  

Inscription	  
Jusqu’au	  vendredi	  11.07.2014,	  par	  e-‐mail	  à	  info@agmt.ch	  ou	  au	  moyen	  du	  bulletin	  annexé	  à	  renvoyer	  à	  
notre	  adresse	  habituelle	  :	  AGMT	  	  -‐	  	  Case	  postale	  5465	  	  -‐	  	  1211	  Genève	  11	  Stand	  

Responsabilité	  
L'AGMT	  décline	  toute	  responsabilité	  pour	  des	  accidents	  pouvant	  survenir	  suite	  au	  non-‐respect	  des	  
directives	  durant	  la	  circulation	  spéciale.	  
	  
Nous	  nous	  réjouissons	  de	  vous	  retrouver	  nombreux	  pour	  cette	  soirée	  estivale	  !	  
	  
Votre	  Comité	  AGMT 
 

 


