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SENIORS  www.argt.ch ACTIVITES 2021 
LA FORMATION EN HIVER   Annulée 
Les lundis de 14h à 17h au Pavillon du Bout-du-Monde / Organisés par Genève Tennis et ses professeurs. Voir le programme 
détaillé dans la brochure Loisirs et Sports de la Ville de Genève. 

EXPOSITION DES ARTISTES SENIORS   Février à mai 2022, club à définir 
Réservée aux œuvres personnelles des seniors, non encore exposées. 

LANCEMENT DE LA SAISON DE PLEIN AIR Promotion à faire auprès des « nouveaux » seniors 
Dès le 1er mai dans chaque club, organisation libre, se renseigner auprès du responsable senior. Accueil des anciens membres et 
des nouveaux membres potentiels : information, jeux, rencontres ; verrée et questions / réponses. 

DEMARRAGE DU PASS'SENIORS 2021   Promotion à faire auprès des « nouveaux » seniors 
Possibilité pour tous les seniors, membres d'un club genevois, d'acquérir un Pass qui offre de nombreuses prestations, la 
principale étant de pouvoir être invité à jouer gratuitement dans un des clubs affiliés dès le 1er juin. 

INTERSENIORS     Reporté à 2022     
Rencontres amicales de double par équipes de clubs, jeudi 3 juin, 10 juin, 17 juin et 24 juin. 

LES CLUB TOUR GENEVOIS ETE  
Tous les mardis du 6 juillet au 31 août dans les clubs genevois. 
Masters mardi 21 septembre au TC Genève Champel  apéro et repas maintenus en cas de pluie. 

OPEN SENIOR DE GENEVE (No du tournoi ..) 
Du 19 juillet au 25 juillet au TC International. Nombreuses catégories d’âge, consolantes, etc. 

LA FETE DU DOUBLE A GENEVE 
Mardi 10 août, doubles de 8h30 à 11h30 aux TC SI et Grand-Donzel, suivis d’un apéritif et d’un lunch servis au TC SI. 
Apéro et repas maintenus en cas de pluie. 

LES CLUB TOUR GENEVOIS ETE – MASTERS  
Mardi 28 septembre au TC Genève Champel. Apéro et repas maintenus en cas de pluie. 

RENCONTRE AMICALE AVEC VALAIS   En préparation 
A Genève, date à convenir pour disputer des doubles amicaux. Inscriptions auprès de Pierre Bacle, 079 202 46 19, 
pierre.bacle@bluewin.ch, priorité aux responsables seniors. 

RENCONTRE AMICALE AVEC VAUD   En préparation 
A Gland jeudi 7 octobre, pour disputer des doubles amicaux. Inscriptions auprès de Pierre Bacle, 079 202 46 19, 
pierre.bacle@bluewin.ch, priorité aux responsables seniors. 

LE CLUB TOUR HIVER     
De novembre à mars, réservé aux titulaires du Pass'senior de l'année. 

LA MARMITE DE L'ESCALADE    
Samedi 11 décembre soirée senior au Drizia, musique et danse. 

SOIREE DU NOUVEL-AN   si un organisateur s’annonce 
Buffet canadien organisé dans la salle du TC Veyrier Grand-Donzel. 

 
ESCAPADES      
27 juin-4 juillet  Klosters / Grisons 45 participants Alain Haurie  
 
14 au 23 septembre Crète  40 participants Pierre Zaugg    
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