Genève, le 4 novembre 2016
Chers parents,
Depuis plus de 20 ans, l’Union Arménienne de Suisse organise, tous les deux ans, les jeux
intercommunautaires arméniens pendant les vacances de Pâques afin de réunir les jeunes arméniens de
différentes communautés d’Europe et d’ailleurs, le temps d’un weekend, pour partager leur passion
commune du sport et de passer des moments inoubliables ensemble.
Cette année encore les jeux auront lieu à Genève du 13 au 17 avril 2017.
Parmi les disciplines proposées il y aura bien entendu le sport national arménien, les échecs, et à cet effet
l’école d’échecs Topalian, soutenue par l’école Topalian, propose de reprendre ses cours dès le 26 novembre,
sous certaines conditions, afin de préparer nos jeunes chakhmatisrtes pour ces jeux.
En effet, afin d’assurer un suivi régulier de ces cours, l’école Topalian souhaite un engagement sérieux de nos
chakhmatistes : qu’ils soient présents à au moins 11 des 14 cours hebdomadaires (un calendrier détaillé
vous sera remis). Début des cours, le 26 novembre 2016 ; fin des cours le 8 avril 2016.
L’école Topalian de son côté prendra à sa charge une partie des frais d’inscription aux jeux de chaque élève
(c’est-à-dire sur CHF 50, CHF 35 seront payés par l’école Topalian et CHF 15 par l’élève) et offrira au (à la)
premier(ère) gagnant(e) de chaque catégorie junior (4 catégories), une coupe et une montre. Les autres
jeunes chakhmatistes recevront chacun/chacune une coupe et un bon FNAC d’une valeur de CHF 20.
Les cours auront lieu le samedi matin, dès le 26 novembre 2016, de 10h30 à 12h30 à l’école Topalian à
Troinex. Les cours continueront jusqu’au 8 avril 2017.
Tous les enfants de la communauté, de 6 à 14 ans, amateurs ou joueurs, sont les bienvenus.
Si votre enfant souhaite participer à ces cours et s’inscrire aux jeux dans l’équipe d’échecs Topalian, nous vous
prions de signer ce document et de nous l’envoyer par retour de courriel ou par courrier postal, au plus tard
jusqu’au 20 novembre. L’adresse postale pour les envois : Meda Khachatourian - 56A, Route d’Annecy – 1256
Troinex. Lors de la première séance, une somme de CHF 15 par enfant vous sera demandée (frais partiels
d’inscription aux jeux).
Une « sortie pizza » sera également organisée afin de serrer les liens entre les élèves.
Nous nous réjouissons, chers parents, d’accueillir nos jeunes chakhmatistes à ces cours et de vous rencontrer.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute éventuelle question, Raffi Garibian 079 200 45 67
ou Meda Khachatourian 079 303 17 49.
Dans l’attente du plaisir de vous lire et de vous rencontrer, nous vous adressons, chers parents, nos
salutations les meilleures.
Ecole Topalian
__________________________________________________________________________________________
Mon enfant ……………………………………………….. participera au cours d’échecs et aux jeux intercommunautaires
arméniens d’avril 2017.
Date : ……………………………..

Signature : …………………………………….

