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ASSOCIATION	  GENEVOISE	  
DU	  MUSÉE	  DES	  TRAMWAYS	  
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info@agmt.ch	  
	  

 
Nous	  vous	  proposons	  notre	  traditionnel	  rendez-‐vous	  selon	  le	  programme	  suivant	  :	  
	  

Apéritif	  dînatoire	  avec	  vins	  et	  autres	  boissons	  accompagnés	  d’un	  en-‐cas	  froid	  

Projection	  «	  Ambiances	  ferroviaires,	  chemin	  de	  fer	  suisses	  à	  voie	  normale	  »	  
par	  notre	  membre	  David	  Gysler	  

Espace	  à	  disposition	  des	  membres	  souhaitant	  se	  défaire	  d’objets	  et	  littérature	  ferroviaire	  à	  
prix	  modiques	  (marché	  aux	  puces) 

 
Notre	  convoi	  Be	  4/4	  67	  +	  Bi	  363	  assurera	  spécialement	  pour	  vous	  le	  trajet	  «	  aller	  »	  depuis	  le	  
centre-‐ville.	  
Attention	  l’horaire	  a	  été	  avancé	  d’une	  demi-‐heure	  afin	  de	  mieux	  répondre	  à	  vos	  attentes	  !	  
	  

Horaire	  du	  tram	  spécial	  AGMT	  
! Faites-‐nous	  signe	  aux	  arrêts	  suivants	  :	  

Il	  est	  également	  possible	  de	  nous	  rejoindre	  
directement	  sur	  place	  :	  

Bachet	  (arrêt	  ligne	  12	  ⇨	  Palettes)	   départ	  17h53	   Auditorium	  TPG	  du	  Bachet-‐de-‐Pesay	  
Route	  de	  la	  Chapelle	  1	  
1212	  Grand-‐Lancy	  

	  
arrêt	  TPG	  :	  Bachet-‐de-‐Pesay,	  nous	  attendre	  

devant	  la	  télécommande	  au	  niveau	  «	  ateliers	  »	  
	  
	  

Début	  de	  la	  soirée	  à	  19h45	  

Palettes	  (arrêt	  ligne	  15)	   départ	  17h57	  
Plainpalais	  (ancien	  arrêt	  ligne	  17)	   départ	  18h14	  
Bel-‐Air	  (arrêt	  ligne	  14	  ⇨	  Meyrin)	   départ	  18h18	  
Cornavin	  (arrêt	  ligne	  15	  ⇨	  Nations)	   départ	  18h23	  
Nations	   départ	  18h35	  
Rive	  (arrêt	  ligne	  12	  ⇨	  Moillesulaz)	   départ	  18h55	  
Gare	  Eaux-‐Vives	   départ	  19h06	  
Plainpalais	  (arrêt	  ligne	  12	  ⇨	  Palettes)	   départ	  19h20	  

 
Prix	  unique	  comprenant	  l’apéritif	  dînatoire	  
CHF	  18.-‐	  par	  participant	  (enfants	  de	  moins	  de	  16	  ans	  =	  CHF	  9.-‐)	  
Paiement	  sur	  place	  (merci	  de	  faire	  l’appoint	  !)	  
	  

Inscription	  indispensable	  
Par	  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.	  
Votre	  inscription	  doit	  nous	  parvenir	  au	  plus	  tard	  le	  mardi	  25.02.2014.	  
	  

Responsabilité	  
L’AGMT	  décline	  toute	  responsabilité	  pour	  des	  accidents	  pouvant	  survenir	  lors	  de	  cette	  activité,	  
en	  particulier	  suite	  au	  non-‐respect	  des	  directives	  durant	  la	  circulation	  spéciale.	  
	  
Nous	  nous	  réjouissons	  de	  vous	  retrouver	  nombreux	  pour	  cette	  soirée	  !	  
	  

Votre	  Comité	  AGMT 


