
 

 
Sortie Tennis Adultes 2020 

Notre destination sera le centre sportif de 
Tenero, où les juniors du club se rendront 
également. Le club aura accès à 12 courts, 
dont 4 en terre battue. En cas de mauvais 
temps, des solutions en salles seront 
proposées dans la mesure du possible. Nous 
ne pourrons pas loger au centre sportif, ni à 
l’hôtel / camping le plus proche, celui-ci ne 
prenant pas les groupes.  

Ce séjour tennis aura lieu du vendredi 10 
avril au dimanche 12 avril. Il sera possible 
pour ceux qui le souhaite de le débuter le 
jeudi déjà ou de prolonger jusqu’au lundi 13. 
Les courts seront pris en charge par le club, 
ainsi que les éventuels moniteurs. Tous les 
autres coûts seront à votre charge.  

Programme provisoire 

Tennis en journée, soirée du samedi soir 
dans un grotto, si intérêt visite de San 
Giovanni Battista à Mogno (chapelle de 
Mario Botta) 

Le programme définitif sera communiqué 
début avril. 

 

Inscriptions 

Jusqu’au 20 décembre 2019 

Auprès de Daniel Hejda, daniel@tcgivisiez.ch 

Ou TC Givisiez, cp 128, 1762 Givisiez 

 Pâques au Tessin 

Le sondage de cet automne a montré un 
intérêt certain pour une sortie tennis au 
printemps pour les adultes du club. 

Le TC Givisiez vous propose un weekend 
prolongé au Tessin ce printemps 2020, ceci 
durant les vacances de Pâques. Les 
logements possibles se remplissant 
rapidement, nous vous demandons de vous 
inscrire d’ici le 20 décembre 2019 au plus 
tard. 

  

Options de logement 

Il n’est pas possible de dormir directement au 
centre sportif de Tenero. Nous vous 
proposons 2 types de logement : 

1. Hotel Smart-Minusio, à 10 minutes à 
pied du centre sportif. 
Tarif par nuit avec petit déjeuner 
210CHF/chambre double 
190CHF/chambre individuelle 
375CHF/chambre quadruple 
 

2. Alternative 
Pod (mini-bungalow) au Camping 
Melezza de Losone (15 minutes en 
voiture de Tenero) 
Tarif par nuit 
CHF85/pod pour 2 personnes. 1 grand 
lit double 
Il faudra prendre un sac de couchage 
ou un duvet avec soi 
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Formulaire 
inscription 

 Participants : 

Nom, prénom : ___________________________ 

Email : __________________________________ 

Mobile : _________________________________  

 

Participants supplémentaires  
(Nom, Prénom) : 

 
1. ______________________________ 
 
2. ______________________________ 
 
3. ______________________________ 
 
4. ______________________________ 
 
 
 
 

Durée du séjour : 

Début du séjour  
(9, 10 ou 11 avril) : _______________________ 

Fin du séjour  
(12 ou 13 avril) : _________________________ 

  

Type de logement  

______ :Hotel chambre pour une seule 
personne (CHF190/chambre/nuit) 

______ :Hotel chambre double 
(CHF210/chambre/nuit) 

______ :Hotel chambre quadruple 
(CHF375/chambre/nuit) 

______ :Camping dans pod chambre pour une 
ou 2 personnes (CHF85/pod/nuit) 

 

 La facture pour le logement vous parviendra 
en principe en janvier. Les autres frais se 
paieront sur place par vos soins. Courts pris 
en charge par le club. 

  

 
 
Lieu, date : ______________________________ 

 
Signature : ______________________________ 

 


