
Cette manifestation est organisée tous les deux ans à la mémoire de 

Charles et Adèle Moret qui, par leur travail et leur dévouement, ont 

contribué au développement de la gymnastique auprès des enfants du 

canton. Venez nombreux applaudir et encourager nos enfants. 

 

 

CENTRE SPORTIF DU BOIS-DES-FRERES 

Chemin de l’Ecu 22, 1219 Châtelaine 

 

 

BUS   TPG :   Lignes 6, 19, 23, 28 et 51 

Arrêt TPG :  Bois-des-Frères 

PARKING :   

  

● ● Le parking du Bois-des-Frères est en zone bleue, disque 

 obligatoire pour ne pas être verbalisé. 

● Le stationnement est interdit des deux côtés du chemin de 

 l'Ecu. Attention aux amendes. 

● Les responsables des sociétés veilleront à ce que les gymnastes 

 respectent les règles de sécurité afin d'éviter tout accident. 

● Pour la traversée des routes, veuillez utiliser exclusivement les 

 passages de sécurité. 

● Ne laisser aucune valeur dans le vestiaire. 

● L'organisateur décline toute responsabilité en cas de vol. 

● L'assurance est à la charge des gymnastes. 

● Il est strictement interdit de fumer dans tout le Centre Sportif, il 

 est de même interdit de manger et boire dans les tribunes. 

● Les objets trouvés peuvent être réclamés durant la 

 manifestation au Stand Information de l'AGG et après la 

 manifestation au numéro de téléphone 022 796 13 54. 

● Pour les participants et les moniteurs/trices : tenue de sport et 

 basanes ou baskets de salle obligatoires. 

 

 

 

MEMORIAL CHARLES ET ADELE MORET 

sous l'égide de la Fondation 
 

17ème édition 
 

24 et 25 novembre 2018 
au Centre Sportif du Bois-des-Frères, Châtelaine 

 

 

THEME : Panneaux de signalisation 

 

 

Samedi 24 novembre 2018 
 Jeunes Gymnastes 

de 9h00 à 16h00 

 

Dimanche 25 novembre 2018    
Gym Enfantine 

de 9h30 à 12h30 

 

 

 

BOISSONS - PETITE RESTAURATION 

ENTREE GRATUITE 

 

 

 

 

ORGANISATION : Comité du Mémorial Charles et Adèle Moret 
 

 

 

   

 



COMITE D'ORGANISATION 

 
 

Présidente : Anne Affolter 

 

Vice-Présidente : Gisèle Rossier 

 

Trésorière : France Baussière  

 

Technique : Myriam Dorenbos 

 Isabelle Jaquet 

 Gisèle Rossier 

 François Bonnamour 

 

Médailles et prix : France Baussière 

  

Information : Anne Affolter 

 

Buvette et subsistance :  Blaise Monnier 

Sécurité :  René Basler 

 

 

 AFFOLTER Anne, Le Cocolet B1, rue du Vieux-Château 2,  

F 74100 Annemasse / 078 879 82 17 / anne.affolter@agg.ch 

 

 

 

 

 

 

17ÈME MÉMO, 

 
C’est avec une immense fierté que j’écris ce message pour le 17ème 

Mémorial Charles et Adèle Moret,. 

 

Fierté, car depuis plus de 30 ans, la Fondation Charles et Adèle 

Moret, grâce à un comité de bénévoles, créatifs et enthousiastes, 

organise tous les 2 ans, des journées de détente pour les enfantines et 

jeunes gymnastes filles et garçons de l’Association Genevoise de 

Gymnastique.  

 

Ces journées ludiques permettent à tous les participants de pratiquer 

de la Gymnastique dans la gaîté, sans stress, dans un monde sportif 

souvent axé uniquement sur la compétition. 

 

Un grand MERCI aux monitrices et moniteurs qui collaborent, Mémo 

après Mémo, pour que chaque enfant reparte le cœur plein de 

souvenirs et avec sa médaille. 

 

En souhaitant un plein succès au 17ème Mémorial Charles et Adèle 

Moret, je me réjouis de partager cette nouvelle édition 2018 avec 

vous. 

 

Et sans oublier de souhaiter un bel anniversaire à l’AGG pour ses 20 

ans, et de belles années de réussite pour ses projets.  

 

 

 

‘ 

Georgette Markwalder  

Présidente d’honneur, 

membre de la Fondation 


