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Pour la première animation à 
Peissy de la saison 2015, nous 
vous proposons d’entamer les 
beaux jours par un tournoi de 
pétanque. 
 
Membres du club, locataires et 
juniors de l'ACCCS, venez  
nombreux vous affronter lors de 
cette manifestation. 
 
De nombreux prix pour récompenser les vainqueurs ainsi que des 
lots de consolation pour tous les participants. 
(Amis de membres acceptés contre modeste participation.) 
 
Si vous désirez participer aux concours ou simplement aux repas, 
alors inscrivez-vous vite. 

 
Programme du week-end 

 
Samedi 25 avril Tournoi adultes (dès 12 ans) 
 
 13 h 30 précise, début du tournoi adultes 
 18 h 30 apéritif canadien 
 19 h 00 repas - Penne sauce * Champs des Bois * 
 
Dimanche 26 avril  Tournoi juniors  (jusqu’à 12 ans) 
 
 09 h 30 précise, début du concours juniors 
 11 h 00 finale adultes suivie de la finale juniors 
 11 h 45 résultats et remise des prix  
 12 h 00 apéritif offert par le club 
 12 h 45 repas - Poulets, chips, salade 

 

Pétanque  ….  

21 

 

COLUCHE 
 

" Les amours sont comme les champignons. On sait si elles appartiennent 
à la bonne ou à la mauvaise espèce que lorsqu'il est trop tard "  ! 
 
TRISTAN BERNARD : 
 

" Où avez-vous attrapé ces mycoses "  ? 
 
" Désolé Docteur, un vrai amateur ne révèle pas ses coins à  
champignons " ! 
 

PHILIPPE GELUCK :  (Le Chat) 
 
" Les champignons poussent dans les endroits humides, c'est pourquoi ils 
ont la forme d'un parapluie. "! 
 

ALPHONSE ALLAIS : 
 
" Le champignon n'a pas de sexe, l'inverse n'est pas toujours vrai ...... " 
 

J. F. DERECK : 
 
" Tous les champignons sont comestibles, sauf certains ..... une fois  
seulement "  ! 
 

JEAN RIGAUX : 
 
" De tous les champignons, celui d'une voiture est encore le plus  
mortel.  !!!!! 
 
ANONYME  : 
 
Un paysan ramasse des champignons dans un bois -  Le vétérinaire du 
pays s'approche et reconnaît qu'ils sont vénéneux. 
 
" Malheureux !  vous allez vous empoisonner" ! 
 
" Ne craignez rien, Monsieur, c'est pas pour les manger,  
c'est pour les vendre" ! 

Les  champigno ns . . .  
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Fin de chantiers - Bureaux - Locaux commerciaux 
Conciergeries - Ecoles  

21, rue de la Calle 
1213 Onex 

Tél / Fax 022 792 10 06 
Natel 079 447 26 06 

 

  

La  co mmunicat ion  . . .  
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Naturellement, ces 2 repas au prix coûtant. 
 
Pendant toute la durée des tournois et des repas notre buvette sera  
ouverte. 
 
 

Inscription à retourner avant le 17 avril 2015 

Par poste : ACCCS – Yves Denoréaz – Ch. Ami-Argand 33   
   1290 Versoix 
Par mail :   y.deno@bluewin.ch 
Tél. :           022 870 14 00 /   
SMS :         079 602 77 51 
 
 
 
 
 
 
Vainqueurs du tournoi 2014 


