Chers amis,
Il reste seulement quelques jours avant le début de la 11ème édition des jeux
arméniens de l’Union Arménienne de Suisse à Genève.
Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer dans les meilleurs délais
l’heure d’arrivée de votre vol, de votre train ou de votre bus afin de nous permettre
une meilleure prise en charge des équipes dès leur arrivée.
Ceux qui arriveront le vendredi 14 avril 2017 à l'aéroport de Genève, sont invités à
utiliser la navette de l’Hôtel Crowne Plaza (L'hôtel est à 3 minutes de l'aéroport).
Si vous arrivez à Genève par le chemin de fer, vous pouvez continuer votre trajet
et débarquer à la gare de l’aéroport de Genève (Cointrin) et d’employer la navette
de l’Hôtel Crowne Plaza.
Si vous arrivez au centre de la ville de Genève (Gare Cornavin), vous pouvez
prendre le bus N° 10 qui s’arrête en face de l’hôtel Crowne Plaza.(arrêt DeJoinville)
Si vous arrivez en bus ou en voiture privée, voici l’adresse exacte de l'hôtel :
HOTEL CROWNE PLAZA
Avenue Louis-Casai, 75-77
1216 GENEVE
TEL. +41-22-798 47 00
Veuillez également prendre note que le parking de l’hôtel est payant.
Vendredi 14 avril dès 14h00, les organisateurs sont à votre disposition à la
réception de l'hôtel Crowne Plaza pour vous souhaiter la bienvenue et procéder à
votre enregistrement.
Nous vous rappelons que l’unité monétaire en Suisse et le franc suisse. Notre
association n’accepte pas les cartes de crédit.
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que les activités organisées le
vendredi soir dès 19h00 (Bowling-Pizza & Geneva by night) sont uniquement sur
inscription et ne peuvent être organisées qu’en cas de participation suffisante.
Dernier délai pour vous inscrire : mercredi 12 avril, 22 heures : info@uas-games.ch
Prix selon l’activité sera entre 20.- et 25.- francs suisses (CHF).
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Le vendredi 14/04 à 22h00 à l'hôtel Crowne Plazza aura lieu la réunion des
responsables des équipes pour une séance d’information sur le déroulement des
jeux. Cette réunion est ouverte à tous les participants et joueurs individuels.
Le règlement de chaque discipline sportive est d’ores et déjà disponible pour
téléchargement sur le site des jeux www.uas-games.ch
Nous tenons à vous informer qu’étant donné le nombre très restreint d’inscrits aux
compétitions d’athlétisme, ces épreuves n’auront malheureusement pas lieu. Les
quelques inscrits de cette discipline peuvent toujours s’enregistrer pour une autre
activité sportive.
Délai d’enregistrement mercredi 12 avril 22h00.
Les citoyens non-européens ont besoin d'un visa d'entrée pour la Suisse.
Tous les participants doivent posséder leur propre assurance médicale et accident.
Le flyer des jeux, également attaché, vous donne les heures et les informations
générales.
Nous vous prions d’envoyer cette lettre et le flyer à tous les membres de votre
délégation.
Dans l'attente du plaisir de vous accueillir, nous vous prions d’agréer, Chers amis,
nos cordiales salutations.
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