Programme des Dinosaures* pour l'été 2018
*TOUTE PERSONNE DE PLUS DE 50 ANS, LIBRE AUX HEURES CREUSES

Claude, France, Geneviève (la cheﬀe!) et Fred
Ce e même équipe se réengage pour l'année 2018. D'avance nous les remercions pour leur travail et leur dévouement à toute épreuve! Nous remercions
également les "fantômes" qui les aident et les sou ennent.

Programme proposé par la commission seniors du TC Carouge
Informa ons
S'adresser en tout temps à l'un des responsables, coordonnées au bas de la page et consulter la vitrine réservée aux ac vités seniors.
Les Sor es
Sor e Cinéma le premier lundi de chaque mois. Les intéressés seront informés par courriel; ceux qui ne sont pas encore sur la liste sont priés
d'envoyer un message à Chantal Culla : chanchan@espacestemps.com ou à Chris ane Hess : chris ane.hess@ncmedia.ch
Dès le 17 mai, sor e à Vélo le 3e jeudi de chaque mois dans la campagne genevoise de 10h à 16h. Rendez-vous à 10h au parking du tennis.
Mercredi 20 juin, sor e le long de la Valserine.
Mercredi 29 août, visite d'une Taillanderie à Nans-sous-Ste-Anne (Jura français).
Jeudi 27 septembre, "la chocolaterie à croquer" chez Camille Bloch, à Courtelary. Voir le site chezcamillebloch.swiss/fr/.
Jeudi 11 octobre, exposi on "l'impermanence des choses" au musée d'Ethnographie de Neuchâtel, rouvert en novembre 2017 après plusieurs
années de rénova on. Voir le site www.men.ch/fr/.
Le Sport
Du 11 juin au 4 octobre, le Double-Dinos, cinquième édi on, jeux de doubles mixtes. Les organisateurs trouveront un(e) partenaire pour les
personnes n'en ayant pas. Délai d’inscrip on vendredi 1er juin, aﬃchage des groupes jeudi 7 juin.
Vendredi soir 30 novembre, la marche de l’Escalade (walking, environ 8 km, facile, pas de montée !).
Les Échanges
Nous recevrons le TC Centre Spor f de Cologny vendredi 5 octobre. .

Programme proposé par l'ARGT
Nous vous encourageons vivement à aller sur le site de l'ARGT www.argt.ch, vous y trouverez toutes les informa ons u les et nécessaires!
Le Pass'Tennis Seniors
Démarrage début mai . Consultez le règlement
Rencontres Interseniors
Les jeudis 14, 21 et 28 juin.
Le Club Tour
Tous les mardis, du 3 juillet au 28 août (sauf le 7 août, Fête du Double). Masters, mardi 11 septembre au TC Champel.
La Fête du Double
Mardi août aux TC Services Industriels et Grand-Donzel.
Les Tournois
L'OPEN SENIOR DE GENÈVE, du 1 au 22 juillet au TC Interna onal.
Le Club Tour Hiver
Les mardis, de novembre 2018 à mars 2019, réservé aux tulaires du Pass' 2018.
Escapades
Agadir (complet), Loèche, Giverola (complet).

Contacts
Les membres de la commission seniors du Tennis Club de Carouge, se feront un plaisir de répondre à vos ques ons, voici leurs coordonnées :

France Bähler
0033 450 44 21 10
paul.baehler@gmail.com

Geneviève Hayoz
022 343 59 51
genevieve@hayoz.com

Claude Demeure
076 224 82 89
claude.demeure@bluewin.ch

Fred Fischer
076 391 80 24
ﬁshge@bluewin.ch

