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NOUVELLES DU CLUB 

 
 

 

Chers Membres, Chères Amies, Chers Amis, 

Les nouveaux membres et les participants aux diverses activités en tous genres étant en 
constante augmentation, c’est le signe de l’excellente santé de notre Club. En contrepartie, vous 
le comprendrez, cela nous oblige d’être plus stricts au moment des diverses inscriptions ou 
paiements divers, afin d’éviter la pagaille et toute confusion. 
Le programme des excursions vous sera bientôt proposé avec, malheureusement et je le regrette, 
une légère augmentation du prix de la course, en raison de la hausse des coûts engendrée pour 
diverses raisons qui vous sont certainement connues. 
Pour les amateurs de balades, nous sommes à la recherche d’un(e) responsable ou de plusieurs 
personnes prêtes à s’engager bénévolement à les organiser. N’hésitez pas à me contacter au 
079 691 05 50 ou à claude.morex@bluewin.ch, voire à club-des-aines-carouge@bluewin.ch.  
Sachez encore et pour terminer que l’Assemblé générale du Club se tiendra le mercredi 
10 mai 2023, au Club, Boulevard des Promenades 18, à14h30. 
Le printemps arrive avec les beaux jours, réjouissez-vous ! 
Cordialement 

                           Claude Morex, Président 

ACTIVITÉS 
 

Lundi 6 mars 2023      9h30 Séance du Comité au Club 
 
Permanence au Club 14h – 17h Les lundis (sauf pendant les vacances scolaires)  
    ou, en tout temps, par mail à l’adresse :   
    club-des-aines-carouge@bluewin.ch 
 
Lundi 6 mars              14h00 – 16h30 Inscriptions pour le repas du 15 mars 
Au Club   sur présentation de votre carte de membre 2023 
    
Jeudi  9 mars 14h00-15h15 Présentation et explications du dossier médical  
Médecine    électronique des patients par Mme C. Lecygne  
Conférence gratuite  des HUG (s’inscrire de préférence pour des raisons 

d’organisation au 079 742 26 81) 
 
Aquagym 9h30 – 10h30 Tous les mercredis à la Piscine des Pervenches,  
   Carouge (cours complet) 
 
Atelier du Rondeau   A la salle de quartier située au rez-de-chaussée  

 Peinture créative et              14h - 17h du 48 route de Veyrier, accès direct côté ouest. 
Dessin  Tous les mardis  
    
Atelier d’écriture  14h - 16h Au Club, les vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2023 
  (complet) 
  

            …/… 
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CaféPhilo        16h30 Au Club, le jeudi 2 mars : Assemblée générale suivie 

17h30 – 19h     de la séance habituelle 
 Jeudi 9 mars – 24 mars (sous réserve) 

  (plus de détails à philomonie@gmail.com) 
    
Chorale                      14h30 – 16h Au Club, tous les lundis (sur inscription au Club des Aînés) 
 
Jeux de cartes 14h00 Au Club, tous les mardis (JASS – RAMI – TAROT) 
 
Loto  14h - 17h Au Club, le jeudi 23 mars 2023 
 

 Origami 9h30 – 11h Au Club, les vendredis 10 et 24 mars 2023 
    
 Pétanque 14h00 Les mercredis au boulodrome de la Fontenette  
    
 Proches aidants              18h – 19h30 Au Club, lundi 13 mars, groupe de parole et de  
 partage (Organisation : Service des affaires sociales 

 de Carouge).  
 

Repas au Club  12 h 00 Prix Fr. 15.- pour les membres, Fr. 20.- pour les non- 
Mercredi 15 mars   membres Menu : « Afrique gourmande » : Mafé = poulet 

congolais parfumé au beurre de cacahuètes avec légumes  
et riz blanc - dessert : Malvapoeding = gâteau sud-africain 
ultra gourmand et glace vanille. Café ou thé inclus.  
VIN et digestif en sus. 

   Inscription obligatoire au Club le lundi 6 mars 
 
 Rythmique Au Club 
 Rythmique 1 10h00 Tous les mardis (cours complet) 
 Rythmique 2 11h00 Tous les mardis (cours complet) 
 
Scrabble 14h30 Au Club, tous les mardis  
 
 

Tennis de table 9h30 – 11h30  Les lundis, annexe du Collège du Val d’Arve  
Nouvelle activité gratuite  Route de Veyrier 44 (sur inscription au Club ou par mail) 
 
Travaux artistiques         dès 14h30 Au Club, tous les lundis  
  
Yoga  Au Club de Judo, 20 avenue de la Praille, 
 (l’entrée est celle de la Piscine des Pervenches) 
 Yoga 1 09h15 Tous les lundis (sur inscription au Club des Aînés) 
 Yoga 2 10h15 Tous les lundis (sur inscription au Club des Aînés) 
 Yoga 3 10h00 Tous les jeudis (sur inscription au Club des Aînés)   
 
 Zumba Gold             Au Club  
 19h00 Tous les mardis (cours complet) 
 12h00 Tous les vendredis (sur inscription au Club des Aînés) 
 
 
CINÉ SENIORS 14h00 Jeudi 2 mars, film Pourris gâtés avec Gérard Jugnot 
cinéma BIO à Carouge  Les 3 enfants d’un riche homme d’affaires ne font rien de  

leur vie, à part dépenser l’argent de leur père…  
  Tarif unique : CHF 10.- à payer à la caisse du cinéma 
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