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Tournoi de cartes de printemps 
voir pages 3 

Voyages Ardèche et Pays Basque 
 voir pages 5 à 7 

Quilles  Bowling 
voir page 2 

Si notre association a fêté l’an dernier ses 35 ans et vous 
offre toujours une large palette d’activités  

ludiques :  Cartes, bowling, rummikub,e 
sportives :  Activités pédestres et ski 
culturelles : Arts & Découvertes, théâtre 
conviviales : Les Rois, l’Escalade, act.intergénération 
informations : Journal, site Internet 
dépaysement : Excursions & voyages 
gastronomie : Repas à thèmes 
apports financiers : LOTO 

c’est grâce à l’engagement de nombreux bénévoles qui 
œuvrent tout au long de l’année, aux membres du comité 
et des responsables d’activités. Sans oublier les nom-
breuses tâches spécifiques selon les besoins de l’organi-
sation, l’administration et la logistique. 

Lors de la dernière Assemblée générale du 3 mars, il n’a 
pas été nécessaire de trouver de nouvelles ou nouveaux 
responsables pour le comité ou la révision des comptes, 
les personnes en place acceptant et pouvant renouveler 
statutairement leur fonction. 

Ce ne sera pas le cas l’an prochain !  

Dans toutes les activités, les responsables et bénévoles 
se sont engagés depuis de nombreuses années et je les 

en remercie. Toutefois certains souhaitent, avec raison, 
passer la main ou être secondés. 

C’est la raison de cet appel auprès de vous, 

 jeunes retraités, des années 2013 à 2015  

afin que l’objectif de l’article 3 des statuts : 

« L’association a pour but de maintenir un contact 
régulier des anciens collaborateurs de Migros entre 
eux et avec les entreprises de la Communauté par 
l’organisation de rencontres et d’activités récréatives 
et instructives »  

se concrétise et assure ainsi la pérennité, la créativité et le 
dynamisme de notre association AAMGE. 

Pour répondre à cette demande ou avoir plus d’informa-
tions, n’hésitez pas à vous adresser aux membres du co-
mité ou au soussigné. 

Et bien sûr, profitez de l’offre qui vous est faite pour vous 
distraire et profiter de bons moments conviviaux.  

Nous avons besoin de VOUS ! Les membres actuels et 
futurs vous en remercient. 

 

Charly Galley, président 

Le Mot du Président 

Cours informatiques Responsable chorale Rédaction journal 

Postes à repourvoir prochainement 

MA 15 mars  Sortie raquettes 
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Comité de l’Association des Anciens de Migros Genève & Environs  
Galley Charly Président 022 784 10 61 charly.galley@bluewin.ch  
Freidig Jaqueline Vice-Présidente, danse, ass. act. pédestres 022 328 06 01 jfreidig@bluewin.ch 
Blumer Hansulrich Trésorier 022 784 27 49 blumer@infoconnect.ch 
Anglade Genevieve comptabilité & inscriptions 0033 9 83 63 76 91 genevieve.anglade@bbox.fr 
Chardes Madeleine manifestations & restauration 0033 4 50 94 92 39 christian.chardes@orange.fr 
Comte-Cerutti Gabriella  secrétaire 022 781 20 08 gabriella.comte@bluewin.ch 
Fontaine Martine spectacles 0033 450 92 23 44 martinefontaine1952@gmail.com 
Gautier Gilles gestion informatique & site internet 022 792 69 43 gigautier@gmail.com 
Vouters Patrick excursions, voyages & sorties régionales 079 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 

AAMGE  Case postale 1828 - 1227 Carouge 058 574 58 74  lesanciens@bluewin.ch 

 www.lesanciensmigrosgeneve.ch CCP 12-19154-9 

Rédaction journal Bernard Dosso 022 740 20 12 bdgm10@gmail.com  

JE 21 avril Lac d’Aiguebelette 

JE 19 mai Au pays des boîtes à musique 

LU 6 à JE 9 juin L’Ardèche, Porte du Sud 

VE 23 sept. à SA 1er oct. Pays Basque 

MA 17 mai  Parc des statues Signal/Bougy 

MA 19 avril Tournoi de Rummikub 

ME 11 & JE 12 mai Tournoi de cartes 

JE 14 avril Spécialités provençales 

MA 15 mars  Sortie raquettes 

MA 26 avril Le Vouan 

MA 24 mai Lac Annecy 

ME 30 mars Georges and Georges 

REPAS A THEME 

ARTS & DECOUVERTES  

SPECTACLES 

SORTIES PEDESTRES 

MANIFESTATIONS 

EXCURSIONS & VOYAGES 

VITAM 

Parking du Vitam, le car 
s’arrête devant l’entrée de 
l’hôtel IBIS. 

ATTENTION : ceci con-
cerne UNIQUEMENT nos 
excursion en France. 
Cette possibilité sera claire-
ment indiquée dans le pro-
gramme de l’excursion. 
Sans cette indication, il 
n’y a pas de prise en 
charge au VITAM 

CORNAVIN 

Derrière la gare, à la rue 

Malatrex, vers la passage 

des Grottes 

PLAN-LES-OUATES 

Chemin de Vers, à la  
hauteur du chemin des 
Vuattes 

Attention, Plan-les-Ouates 
est en zone bleue, il n’y a 
pas de possibilité de sta-
tionner gratuitement une 
journée complète 

Avis important 

Quilles  Bowling  
Suite à la fermeture des installations de quilles à la Queue d’Arve, 
nous vous proposons le bowling tous les lundis de 14h00 à 16h00 
au bowling du centre commercial de la Praille 

Inscription auprès de Herbet Bock 
079 263 44 28 b.herbert@bluewin.ch 
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Mercredi 11 mai 

12h45  Tirage au sort des équipes 

13h00 Début du tournoi 

4 tours avec atout imposé 

1 tour avec atout libre 

Jeudi 12 mai 

11h30  Apéritif et repas 

13h30 Reprise du tournoi 

3 tours avec atout libre 

17h00  Résultats et distribution des prix 

Ce tournoi est ouvert à tous les membres. Le règlement est adapté afin que joueurs débutants ou  
chevronnés puissent passer une agréable journée. 

Prix : CHF 15.00 par personne, y.c. apéritif et repas avec boissons 

Inscription : au moyen de la fiche d’inscription ci jointe. Délai d’inscription : 23 avril 2016 

Les personnes qui se sont déjà inscrites voudront bien se réinscrire au moyen de 
la fiche d’inscription en annexe. 

La finance d’inscription sera encaissée le mercredi lors du tirage au sort. Merci de préparer la monnaie 

Responsable : Hansulrich Blumer  022 784 27 49 blumer@infoconnect.ch 

En raison de l’indisponibilité momentanée du responsable 

Hansulrich Blumer, le tournoi de cartes de printemps prévu 

le 23 et le 24 mars est reporté au 

Programme 

07h00 GENEVE/Gare Cornavin 
07h15 PLAN LES OUATES/chemin de Vers 

07h30 VITAMPARC 

08h30 NANCES/Accueil café à la Maison du lac  
d’Aiguebelette, inaugurée à l’automne 2013. 

09h30 NANCES/ Visite de la Maison du Lac 

Dans un cadre privilégié et sur plus de 800m2, un parcours 
spectacle vous immerge dans ce territoire unique et pré-
servé, où chaque saison dévoile ses secrets. Au fil du par-

cours interactif, vous découvri-
rez la générosité de l’environne-
ment et des hommes qui ont 
écrit son histoire, l’habitent, le 
préservent et travaillent à son 
avenir. 

12H00 DULLIN/ Repas avec 
boissons dans une auberge paysanne. Un repas théma-
tique vous sera servi en costume d’époque et vous réserve 
quelques surprises…. 

15h30 ENTRE DEUX GUIERS/ Visite de la Fabrique de 
Cannes et bâtons BOURSIER 

Leur histoire a commencée en 1898, la famille BOURSIER 
est actuellement la 6ème génération. 

Le travail du bâton et de la canne est resté artisanal. 

Retour dans votre région en fin de journée. 

Menu 

Panier du marché 

Planche de charcuterie 

Porcelet confit à l’ail et au thym, 

accompagné de ses pommes de terre 

à la crème de ciboulette 

Buffet de fromages blancs ou secs du pays 

à volonté 

Buffet de desserts à volonté 

 Prix : CHF 85.00 par personne AVEC assurance personnelle- (boissons comprises) 
Prix : CHF 87.50 par personne SANS assurance personnelle- (boissons comprises) 
Inscription : au moyen de la fiche d’inscription jointe et versement au CCP avec le bulletin annexé 
Délai d’inscription : 5 avril 2016  
Responsable : Patrick Vouters 079 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 

Organisation technique du voyage : Swisstouring,  

5 rte des Moulières 1217 Meyrin/Satigny 022 920 52 00  
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Prochaines Sorties pédestres  Prochaines Sorties pédestres  (Marche & Raquettes) AAMGE(Marche & Raquettes) AAMGE  
Date Thème Difficulté  

Mardi 15 mars  Pied du Jura (VD) Sortie raquettes 

Mardi 26 avril Le Vouan (FR) Dénivelé 250 m 

Mardi 24 mai Lac d’Annecy (FR) Sentier à plat 

Mardi 28 juin Trélex (VD) Peu de dénivelé 

Chaque sortie fait l’objet d’une information détaillée 4 semaines avant. 

Les inscriptions s’effectuent au fur et à mesure auprès de Jean-Charles Bruttomesso  
par SMS au 079 219 37 10 ou par mail à bruttomesso@bluewin.ch  

Un+  avec les balades de la FGCAS, Fédération Genevoise des Clubs d’Ainés, accompagnées par Jean Rei-
gnier. Ces balades durent 2 heures environ, se déroulent dans le Canton et sont sans dénivelé. Même 

ceux qui ont un peu de difficulté, mais qui aiment marcher, peuvent participer sans crainte. 

Meinier les lundis 2 mai, 23 mai et 11 juillet 
Rendez-vous à 14h.30 au Parking du Stade de Rouelbeau/Meinier, chemin du Bouchet.  
Bus A de Rive à Meinier, arrêt Pralys ou Bus G de Rive à Vésenaz, arrêt Pallanterie. 

Compesières / Bardonnex les mardis 3 mai, 14 juin et 12 juillet 
Rendez-vous à 14h.30 , sur la Parking de l’Auberge communale, voisine de la Commanderie. 

Bus 46, du Stade de Genève à Bardonnex, arrêt Compesières. 

Satigny, les lundis 9 mai, 20 juin et 18 juillet 
Rendez-vous à 14h.30 , sur la Parking de l’Auberge Communale, chemin Merdisel. 
RER Genève, Satigny, Bus S, arrêt centre sportif. 

Versoix, les mardis 10 mai, 21 juin et 19 juillet 
Rendez-vous à 14h.30 , sur Parking Centre Sportif La Bécassière, route de l’Etraz 201. 

Bus V de gare Cornavin à la Bécassière, Terminus. 

PROGRAMME (250 km)  
07h15 GE, départ de Cornavin derrière la gare 
07h30 Plan-les-Ouates, chemin de Vers.  
En route pour Sainte-Croix via Lausanne et Yverdon. 
09h00 SAINTE-CROIX (1152m) Musée du CIMA, pause café & 
visite guidée. 
12h30 Les Fours, déjeuner avec boissons 
L’après-midi reprise du car pour Pontarlier pour une visite avec 
dégustation de la « Distillerie Artisanale » 
En fin de journée, retour à Genève via les paysages insolites du 
Jura Français. 

Le musée occupe l’ancienne usine Paillard de boîtes à musique 
et révèle au public une collection d’automates mécaniques, 
d’orgues de barbarie, d’orchestrions, de pianos mécaniques et, 
bien sûr, de boîtes à musique… On peut y découvrir un atelier 
reconstitué du début du 20e s., tel que l’on en trouvait dans les 
fabriques de boîtes à musique, y admirer des postes de radios 
Thorens, Paillard, ainsi que des machines à écrire, des horloges 
et des montres. Une partie de l’exposition raconte l’évolution du 
gramophone au tourne-disque.  

Prix : CHF 80.00 par personne AVEC assurance personnelle- (boissons comprises) 
Prix : CHF 82.50 par personne SANS assurance personnelle- (boissons comprises) 
Inscription : au moyen de la fiche d’inscription jointe et versement au CCP avec le bulletin annexé 
Délai d’inscription : 5 mai 2016  
Responsable : Patrick Vouters 079 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 

Apéritif (Kir)  

Assiette Franc-Comtoise 
(jambon cuit fumé du Haut-Doubs ,saucisse de  

montagne, terrine, toast, salade)  

Filet Mignon de porc Sauce Forestière 

Gratin de pommes de terre et Légumes 

Plateau de fromages régionaux 

Coupe du Haut-Doubs 
(Glace bourgeon de sapins avec liqueur de sapin)  

1/4 de vin et café  

Inscriptions 
auprès de 

www.lafede.ch 
sous rubrique 

«balades» 
ou auprès de. 
Jean Reignier 
079 477 77 62 

Le cours de danse est en stand-by; nous ne désespérons pas de re-
prendre ce cours après l’été. Intéressé et intéressée ? Manifestez-vous 

auprès de Jacqueline Freidig 022 328 06 01 ou jfreidig@bluewin.ch 
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1er jour : Lundi 6 juin 
Genève - Hauterives - Sanilhac 

07h00 GENEVE/gare Cornavin 

07h15 PLAN LES OUATES/chemin de Vers  

07h30 VITAM Parc 

En route pour Hauterives via Valence, pause-café en 
cours de route. 
Arrivée à Hauterives en fin de matinée, déjeuner sur place  
Après le repas, visite guidée du Palais Idéal du Facteur 
Cheval, classé monument histo-
rique en 1969 par André Malraux. 
Un humble facteur, Ferdinand 
Cheval (1836-1924), a pendant 33 
ans, érigé seul un étrange palais 
bâti sur des rêves.  
Après la visite, continuation en 
direction de l’Ardèche. Et de Sanilhac. 
Installation et repas à l’hôtel. Soirée libre. 

2ème jour : Mardi 7 juin 
Gorges de l’Ardèche et site de l’Aven d’Orgnac 

Après le petit-déjeuner, départ, avec guide, le long de la 
route des Gorges de l’Ardèche, 
un des plus beaux canyons de 
France. Déjeuner. L’après-midi, 
visite du Grand site de l’Aven 
d’Orgnac, grotte et cité de la pré-
histoire.  
Au retour, visite d’une conserverie 
à Joyeuse. 
Dîner à l’hôtel, soirée libre. 

3ème jour : Mercredi 8 juin  
Balazuc - Voguë -Thueyts Musée de la châtaigne-
raie - Cave, avec guide 

Après le petit-déjeuner, départ avec un guide pour la dé-
couverte de jolis petits villages de caractère avec Vogüé, 
bâti en amphithéâtre dans la falaise et dominé par son 
beau château, puis Balazuc, perché sur une falaise domi-
nant la rivière. Déjeuner.  
Après le repas, continuation vers Joyeuse pour la visite du 
Musée de la Châtaigneraie, qui raconte l'histoire de 
« l'arbre à pain » qui peut vivre 
mille ans et de son fruit qui a nour-
ri de nombreuses générations. 
Dégustation.  
Continuation vers Thueyts, visite 
du village et de ses coulées basal-
tiques.  
Ensuite, visite d’une cave de la 
région avec dégustation.  
Retour à l’hôtel, dîner à l’hôtel, soirée libre.  

4ème jour : Jeudi 9 juin 
Train des Cévennes  
Après le petit-déjeuner, départ vers une journée au cœur 
des Cévennes avec la visite de la bambouseraie, un jardin 
tropical unique en Europe, classé monument historique.  
Puis, promenade à bord d’un authentique train à vapeur 
sur la corniche des Cévennes, 13 
km de viaducs et de tunnels. Re-
pas de midi à St-Jean-du-Gard.  
Après le déjeuner, avec des sou-
venirs plein la tête, reprise du car 
pour le voyage retour. Pause café 
en cours de route.  
Arrivée en début de soirée à Ge-
nève.   
 

Votre hôtel durant votre séjour:  
Bastide de Sanilhac***  

Majesté du lieu, accueil simple et chaleureux, vous êtes à 
la Bastide de Sanilhac 
Cette ancienne demeure féodale vous offre espace et 
quiétude dans un panorama unique. Elle abrite dans un 
décor authentique un salon et bar cosy, des chambres tout 
confort, un restaurant proposant 
une cuisine simple, saine et de 
produits de saison. La piscine et 
sa terrasse sur les hauteurs invi-
tent à la détente et la rêverie. 
Enracinée dans l'histoire, la Bas-
tide de Sanilhac, à 25 Km de 
Vallon Pont d'Arc et d’Aubenas, 
vous permet de profiter pleinement des richesses de l'Ar-
dèche et des nombreuses activités ludiques et sportives 
environnantes.  

 

Par personne en chambre double 

Inclus dans le prix 

 Transports, logements et repas (avec boissons) 

 Le Coup de Fendant du patron 

 Les boissons non alcoolisées dans le car 

 La pause café à l’aller et au retour 

 Visites et guides 

 Pourboires guides et hôtels  

Non Inclus dans le prix 

 Le supplément chambre individuelle au prix de CHF 
127.- 

 Les dépenses à caractère personnel 

 Assurance annulation et assistance CHF 30.- par per-
sonne (sauf si vous êtes en possession du livret ETI 
ou d’une assurance similaire) 

Inscription : au moyen de la fiche d’inscription en annexe   Délai d’inscription : 15 avril 2016  
Acompte de CHF 250.– à l’inscription avec le bulletin de versement annexé 
Solde de CHF 600.– à verser avant le 30 avril 2016 
Responsable : Patrick Vouters  079 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 

Organisation technique du voyage : Buchard Voyages  

Rue de Trévelin 32 - 1170 Aubonne 021 828 38 38 
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1er jour : Vendredi 23 Septembre (580 kms) 

07h00 GENEVE/gare Cornavin 

07h15 PLAN LES OUATES/chemin de Vers  

07h30 VITAM Parc 

En route pour Aix-les-Bains : arrêt café croissant. Conti-
nuation jusqu’à Montélier, déjeuner. 
L’après-midi, destination Carcassonne via Bollène, Nîmes, 
et Bézier. 
Carcassonne, installation à l’hôtel, dîner et logement. 

2ème jour : Samedi 24 Septembre (450 kms) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Tour de ville et des remparts en 
petit train touristique 
Reprise du car pour Tou-
louse, Boussans : repas de 
midi. Poursuite du voyage via 
Tarbes, Pau, Bayonne.  
Hendaye, installation à l’hôtel 
du séjour "ORHOITZA", dîner 
et logement. 

3ème jour : Dimanche 25 Septembre 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Réunion d’information sur votre séjour et pot d’accueil. 
Suite de la matinée libre et repas de midi à l’hôtel. 
L’après-midi, excursion gui-
dée d’une demi-journée, dé-
part en petit train à crémail-
lère de la Rhune, depuis le 
col de St-Ignace, montée jus-
qu’à 905m et découverte du 
magnifique panorama 
qu’offre le sommet de la 
Rhune (3* au Guide Michelin). En fin d’après-midi, retour à 
l’hôtel. Dîner et logement. 

4ème jour : Lundi 26 Septembre 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée libre à l’hôtel ou temps libre à Saint-Jean-de-Luz, 
repas de midi à l’hôtel. 
L’après-midi: visite guidée de 
Saint-Jean-de-Luz et de 
l’Ecomusée de la tradition 
basque. 
En fin d’après-midi, démons-
tration de pelote basque 
dans un trinquet avec apéritif 
et dégustation de tapas. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement 

5ème jour : Mardi 27 Septembre 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Excursion d’une journée en Espagne. 
Visite du célèbre sanctuaire de Saint Ignace de Loyola 
(1491-1556), le fondateur de la compagnie de Jésus: la 
maison sainte (XIIIème 
siècle) et la basilique. 
Repas de midi local. 
L’après-midi, direction San 
Sébastian, la plus élégante 
station balnéaire d’Espagne 
pour la visite guidée de la 
ville.  
Temps libre et retour. 

6ème jour : Mercredi 28 Septembre 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée libre à Hendaye et repas de midi libre. 
L’après-midi, traversée de la Bidassoa en navette 
(bateau) pour rejoindre la charmante ville de Fontabarrie. 
Visite guidée de la ville, de son vieux quartier fortifiés aux 
ruelles tortueuses qui rejoint un port de pêche animé ou 
les maisons à pans de bois jouxtent les tavernes. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

7ème jour : Jeudi 29 Septembre  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée guidée d’excursion dans « Les villages basques » 
Le matin, visite de la chocolaterie Anton où le maitre des 
lieux vous contera l’origine du Cacao jusqu’à la transfor-
mation et la fabrication de ses célèbres chocolats aux dif-
férents arômes. Dégustation. 
Continuation pour la décou-
verte du village d’Espelette, 
ce village, haut en couleurs 
et en saveurs avec ces su-
perbes façades croulant de 
piments rouges. 
Repas de midi dans un an-
cien relais du XVIIème 
siècle. 
L’après-midi, découvertes des villages de d’Ainhoa , clas-
sé parmi les plus beaux village de France, de Sares avec 
la visite d’un atelier de fabrication du gâteau Basque. 
Retour à l’hôtel. 

8ème jour : Vendredi 30 Septembre  

Petit déjeuner à l’hôtel et matinée libre. 
Repas de midi à l’hôtel. 
L’après-midi, visite guidée de Biarritz, le rocher de la 
Vierge, le bord de mer et son casino. Ensuite, visite gui-
dée des lieux pittoresques de Bayonne, de sa cathédrale. 

A la frontière Franco - Espagnole du Pays Basque maritime, Hendaye est une station 
balnéaire idéalement située pour découvrir cette magnifique région. 

En France, Hendaye, St Jean de Luz, Biarritz, Bayonne. En Espagne, Fontabarrie, San 
Sebastian… 

Vous aimerez: la situation exceptionnelle de ce petit hôtel de charme situé à Hen-
daye, à 100m de la grande plage de sable fin, à côté du port de plaisance, et face à 
Fontarrabie….. 

Organisation technique du voyage : Swisstouring,  

5 rte des Moulières 1217 Meyrin/Satigny 022 920 52 00  
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Visite d’un atelier de fabrication du célèbre jambon. 
Retour à l’hôtel, soirée de départ et logement 

9ème jour : Samedi 1er octobre (900 kms) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ avec les bagages pour Genève, via Bordeaux, Pé-
rigueux, Brive-la-Gaillarde (Repas en route) Clermont-
Ferrand et Lyon.  

Logements 
 
A Carcassonne 
Hôtel Kyriad 
Allée Gilles Personnier de Roberval 
F.11000 CARCASSONNE 
0033/4.68.72.41.41 
 
A Hendaye : 
Hôtel Orhoïtza 
1 rue des Oliviers 
F 64700 HENDAYE 
0033/5 59 48 80 00 

Inscription : au moyen de la fiche d’inscription en annexe  Délai d’inscription : 30 avril 2016  
Acompte de CHF 500.– à l’inscription avec le bulletin de versement annexé 
Solde de CHF 1’000.– à verser avant le 31 août 2016 
Responsable : Patrick Vouters  079 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 

 

Par personne en chambre double 

Inclus dans le prix 

 Autocar de grand tourisme  
 Arrêt café du premier jour soit une boisson chaude au 

choix et un croissant 
 Les repas du midi avec boissons, jour 1-2-3-4-5-7-8-9 
 

 Le logement en hôtel de très bonne catégorie, 3 
étoiles en demi-pension (avec boissons) 

 Les visites et dégustations mentionnées dans le pro-
gramme 

 Hendaye : 3 Animations de soirée, l’accès à la piscine 
extérieure 

 Hendaye : l’accompagnement de toutes les excur-
sions sur place. (Hors jour 3) 

 Pourboires guides et hôtels  

Non Inclus dans le prix 

 Le supplément chambre individuelle (nombre limité) au 
prix de CHF 250.- 

 Les dépenses à caractère personnel 
 Le repas de midi (libre) jour 6 

Assurance annulation/rapatriement 

Une assurance annulation/rapatriement est obligatoire. 
Si vous n’en disposez pas, veuillez l’indiquer sur la fiche 
d’inscription et Swisstouring vous fera une proposition. 

Observation 

Pour des raisons d’organisation ou de météo à Hendaye, 
nous pouvons être amenés à inverser les jours de pro-
gramme. 

PROGRAMME: 

10h00 Début du tournoi 

12h30 Apéritif et repas  

14h00 Reprise du tournoi 

16h30 Résultats et distribution des prix 

Ce tournoi est ouvert à tous les 
membres. Le règlement est adapté 
afin que joueurs débutants ou che-
vronnés puissent passer une agréable 
journée. 

Prix : CHF 15.00 par personne, y.c. apéritif et repas  

Inscription : au moyen de la fiche d’inscription ci-jointe. Délai d’inscription : 5 avril 2016 
La finance d’inscription sera encaissée sur place le jour du repas. Merci de préparer la monnaie 

Responsable :Colette Roussillon  0033 450 95 64 96 roussillon.colette@orange.fr 

Prix : CHF 20.-/personne (boissons non comprises) Délai d’inscription : 3 avril 2016  

Inscription : au moyen de la fiche d’inscription jointe et versement au CCP avec le bulletin annexé 

Responsable : Madeleine Chardes  0033 450 94 92 39 christian.chardes@orange.fr 

Jeudi 14 avril 2016 au local du club dès 11h30 Apéritif et café offerts par les Anciens 
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Grande affluence au loto 2016 
Les gagnants des gros lots avec Charly Galley et Gabriella Conte-Cerruti, responsables de la planche des prix. 

Merci à tous les participants, joueurs et/ou bénévoles 

Séjour à Arveyes 

Les raquetteurs  en action,  Dîner au soleil Ambiance au chalet 

Les vainqueurs du concours de coloriage 

1 - Jean-François Curzillat 2 - Cynthia Rochat 

3ex aequo 

Madeleine Chardes 

3 exe aequo 

3 - Christiane Walter 


