TC Carouge

programme 2016

L’information Seniors

S’adresser en tout temps à l’un des responsables :
Christiane Hess
022 342 19 25 christiane.hess@ncmedia.ch
Geneviève Hayoz 022 343 59 51 genevieve@hayoz.com
Fred Fischer
076 391 80 24 fishge@bluewin.ch

La culture

Sortie Cinéma le 1 lundi de chaque mois. Les intéressés seront informés par e-mail; ceux qui ne sont
pas encore sur la liste sont priés d'envoyer un message à Christiane Hess (adresse ci-dessus).
Lausanne, visite de la cathédrale et de la fondation de l'Hermitage vendredi 3 juin.
Visite à Kaeserberg, le grand réseau suisse de trains miniatures (Granges-Paccot, Fribourg), jeudi 7 juillet.
D’autres visites sont en cours de préparation, voir panneau d’affichage.

Les Balades

Dès le 21 avril, sortie à vélo le 3 jeudi de chaque mois dans la campagne genevoise de 10h à 16h.
Rendez-vous à 10h au parking du tennis.
Jeudi 3 mars sortie à la Givrine, conduite par Anne-Marie, rendez-vous à 9h au parking du club. D’autres
sorties seront proposées, voir panneau d’affichage.

Le Sport

Le « Double-Dinos », troisième édition, jeux de doubles mixtes. Les organisateurs trouveront un(e)
partenaire pour les personnes n'en ayant pas. Affichage des poules jeudi 9 juin.
Samedi 24 septembre "walking" de 8km dans le cadre de la course "Run2Run", départ 12h35.
Vendredi soir 2 décembre, la marche de l’Escalade (walking, environ 8km, facile, pas de montée !).

Les Échanges

Nous recevrons le TC Onex lundi 6 juin et nous nous rendrons à Cologny lundi 19 septembre.
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Programme proposé par l’ARGT
Le Pass’Tennis Seniors

Démarrage début mai. Consultez le règlement.

Rencontres Interseniors Les jeudis 9 et 23 juin et 25 août.
Le Club Tour

Tous les mardis du 5 juillet au 30 août (sauf le 9 août). Masters, mardi 6 septembre au TC Champel.

La Fête du Double

Mardi 9 août aux TC SI et Grand-Donzel.

Les Tournois

L’OPEN SENIOR DE GENÈVE du 18 au 26 juillet au TC International.
LE GENEVA OPEN SENIOR ITF au TC Genève Eaux-Vives, du 12 au 18 septembre.

Le Club Tour Hiver

Les mardis de novembre 2016 à mars 2017, réservé aux titulaires du Pass’2016.

Le Pass’Tennis Senior :

Avoir plus de 45 ans et être titulaire d’un Pass’, c’est par exemple avoir le droit de jouer gratuitement
er
dans des clubs partenaires du 1 mai au 30 avril de l’année suivante selon le règlement de chaque club.
Alors n’hésitez plus, si vous êtes un membre actif au TCC, remplissez le formulaire ci-dessous, envoyez-le avec une photo à l’adresse
indiquée et versez le montant correspondant au compte postal ARGT 12-21609-5 :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription d’un membre actif du TCC pour le Pass’Tennis Seniors 2016
Nom :

Prénom :

Adresse :

Année de naissance :
Téléphone :

E-mail :
Club :

TC Carouge

□

Licencié : CHF 30.-

□ Non licencié : CHF 50.-

À compléter et envoyer avec une photo à : Association Régionale Genève Tennis, CP 1104, 1211 Genève 5

UW mis à jour le 03.04.2016

Programme proposé par le comité senior du TC Carouge

