
 
 

Société « L’ECHIQUIER » du Grand-Saconnex 
 

Aux associations de seniors 
Mesdames, Messieurs 
 
Un échec ….  Sûr on n’en veut pas, mais pourquoi dès qu’on les multiplie on s’y intéresse ! 
 
Peut-être est-ce votre jeu préféré ou parce que vous désirez en apprendre les règles et 
rejoindre un groupe. 
 
C’est ce que nous pourrons vous offrir avec l’ouverture de notre nouvelle société 

« l ÉCHIQUIER » du Grand-Saconnex dès janvier 2022. 
 

Notre but est de permettre aux enfants et aux ados de participer à cette aventure.  
Nous espérons une belle participation des personnes adultes. Dans les deux cas des 
instructeurs encadreront les personnes qui en ont le besoin. 
 
Nous adressons ce courrier pour information et comme invitation pour des personnes qui 
pratiquent ce jeu et qui voudraient ajouter quelques heures de plus à leur loisir ou pour des 
rencontres interclubs parmi ceux qui offrent cette activité à leurs membres. 
 
Nous recherchons des personnes qui seraient prêtes à initier les débutants. 
 
Notre première séance d´échecs est prévue pour le :   
   

Mercredi 19 janvier 2022 
Pour les enfants et ados : 16h -18h   /    pour les adultes :   18h - 20h 
 
Ferme Pommier, Chemin du Pommier 7, 1218 Grand-Saconnex 
 
Contacts :  Germaine Kessi, secrétaire tél. 079 230 62 86 /  lechiquier.1218@gmail.com 
 
 
Découvrez notre site internet, il vous donnera les informations complémentaires qui vous 
permettront de nous contacter ou de nous rejoindre en tant que futurs membres. 
Comme indiqué il est en travail et le sera en permanence puisque nous le voulons 
 « multi associations » il vous permettra d’y introduire des infos pour des activités 
spontanées ou régulières que vous désireriez diffusées par diverses sources 
 
En consultant notre site lechiquiergrandsaconnex.ch à gauche sous l’onglet « Scrabble » 
vous trouverez toutes les informations concernant notre horaire, le jour, le lieu  etc… 
 Nous recherchons également des membres pour compléter notre groupe et nous pensons 
aussi aux rencontres compétitives. 
 
Nous nous tenons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires  
dont vous auriez besoin. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer ou de vous entendre nous vous adressons Mesdames, 
Messieurs nos meilleures salutations 
                                                                                             Germaine Kessi  

Grand-Saconnex, le 9 décembre 2021                        secrétaire et trésorière 
 
NB :  Nous accueillons toutes personnes, pas nécessairement habitant le Grand-Saconnex   


