Genève, le 26 août 2022
nrz

Aux participantes et participants du
programme Seniors d’ici et d’ailleurs

Concerne : nouvelle organisation du service
Chère Madame, cher Monsieur,
Vous trouverez dans cette lettre le programme d’activités Seniors d’ici et d’ailleurs (SIA). En
raison de l’augmentation importante du nombre de personnes, nous devons transformer
l’organisation du service et être plus stricts sur les conditions de participations à SIA.
Nous vous rendons attentif-ve aux inscriptions de français les 13 et 15 septembre 2022, à la
salle B, au prix de CHF 10.-. Après ces dates, l’inscription coûtera CHF 15.- et nous ne
pourrons pas vous garantir de place dans les cours.
Les inscriptions aux cours de gymnastique auront lieu le 12 et le 14 septembre 2022: vous
pourrez vous inscrire en venant 30 minutes avant le 1er cours.
Les inscriptions pour les cours de yoga auront lieu les 26 et 27 septembre 2022 directement à
Yoga7, 15 minutes avant le début du cours.
Chaque personne ne peut prendre qu’un cours de gymnastique OU de yoga.
En ce qui concerne les Bains de Cressy, il faudra désormais s’inscrire car le nombre de places
est limité à 17 particpant-e-s.



Les personnes inscrites qui viennent à la Salle B le matin même viendront avec le
montant exact du paiement, soit CHF 7.- ;
les personnes inscrites qui vont directement à Cressy, devront régler d’avance le
montant exact du paiement, soit CHF 7.- soit le mardi (précédant la date des bains) de 14h30 à 15h à la salle B
- soit le jeudi (précédant la date des bains) de 16h30 à 17h à la salle B

Vous pouvez naturellement vous arranger entre participant-e-s pour qu’une autre personne
apporte l’argent à votre place. Les personnes n’ayant pas payé d’avance prendront leur billet
individuellement directement à l’entrée des Bains de Cressy au prix de CHF 18.- (tarif Seniors
dès 60 ans).
Nous vous remercions de prendre bonne note de cette nouvelle manière de fonctionner et
vous remercions de votre compréhension. Nous nous réjouissons de vous revoir et vous
adressons, chère Madame, cher Monsieur, nos cordiales salutations.

Nicole Renaud Zurbriggen
Responsable
Seniors d’ici et d’ailleurs

