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DÉBUT ET FIN DE SAISONS : 

La réfection des terrains extérieurs est prévue début avril. La saison d’hiver se termine dimanche 12 avril et celle d'été 
débute le lendemain. 
 

JOURNÉE D'OUVERTURE : 

Dimanche 19 avril     Baptiste propose aux membres, à leur famille et à leurs amis une journée animation : 

 09h30 accueil et début des activités de la journée 

 10h30-11h30 initiation débutants 

 12h30 apéritif offert par le Club 

 13h00 l’équipe du restaurant vous propose un buffet chaud et froid au prix de 25.-. Merci d’avance de 
vous annoncer à Marianne 022 342 5251.  

 15h00-16h00 initiation débutants 

 17h00 fin de la journée 

Toute la journée : matchs format rapide, simples et doubles, radar pour mesurer la vitesse de votre service, jouer avec 
de nouveaux partenaires. 
 

SITE INTERNET : 

Sur notre site Internet, www.tenniscarouge.com, à votre disposition, informations, règlements, photos, annonces, 
inscriptions, résultats, horaires des cours juniors etc. 
Pour les personnes n’ayant pas internet, elles consulteront les panneaux d’affichage et pourront obtenir certains 
documents au secrétariat. 
 

PARKING : 

Il est demandé aux personnes en possession d’un macaron délivré par la Commune de Carouge de bien vouloir se 
parquer le long du chemin Charles-Poluzzi et de laisser les places dans le rond aux personnes n’ayant pas de macarons 
(zone limitée à 3 heures, disque indispensable pour tous), elles vous en sont d'avance reconnaissantes. 
 

RESTAURANT : 

Marianne Carlier, que la plupart d'entre vous connaissent déjà, assurera la bonne marche du restaurant avec l'équipe 

en place, merci de leur réserver un bon accueil. Thierry sera encore ponctuellement présent jusqu'à la fin de l'année. 

Une décision définitive concernant la gérance en 2016 sera prise en septembre prochain. 

 

INVITÉS (CHF 20.-) : 

Nous rappelons qu’une même personne peut être invitée au maximum 5 fois.  
Les horaires pour "invités" sont : de 9h à 11h (fin de partie 12h) et de 14h à 16h (fin de partie 17h). 
Le samedi, dimanche et jours fériés dès 14h sauf pendant la période des "Interclubs".  
En dehors de ces heures, un invité est accepté à condition que 3 terrains au moins soient libres et praticables. 
 

CARTES DE MEMBRE : 

Les membres qui ont réglé leur cotisation peuvent retirer ou faire poinçonner leur carte au restaurant dès samedi 21 
mars. Pour les autres ils devront attendre le retour de Josiane (lundi 13 avril à 9h). 
 

FERMETURE DU SECRÉTARIAT DU 1er ÉTAGE : 

Du samedi 21 mars au lundi 13 avril à 9h00. 
 
Nous nous réjouissons déjà de vous retrouver au Club et dans cette attente, nous vous présentons, chers Membres et 
chers Juniors, nos meilleures salutations. 

 
Le Comité, mars 2015 
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