Le programme sportif de la rentrée
Samedi 1er Septembre
Journée d’inscription

Mercredi 5 Septembre
---------Rentrée de l’école de tennis

Vendredi 7 Septembre
---------Réunion 18h30 Inscription
entraînements + Interclubs

Samedi 8 Septembre
---------Fête du sport

Week End du 15/16 Septembre
---------TMC
Tournois Multi Chances

Dimanche 7, 14, 21, 28 Octobre
1 et 4 Novembre

-

Les dates à ne pas rater

Et de renouvellement des cartes d’accès aux courts +
Pétanque + barbecue dans la soirée

Avec Emilie notre nouvelle monitrice, journée « portes
ouvertes » dès 9h00 avec essai gratuit pour vos enfants,
explications, …

Pour toutes celles et ceux qui souhaitent nous représenter
lors des championnats régionaux, une réunion
d’informations et de mise en place des groupes
d’entrainements qui en découlent, ainsi que des équipes à
engager cet hiver.

Un grand moment de la rentrée sportive sur notre commune
à l’initiative de la municipalité, petits et grands pourront
venir tester notre sport toute la journée en situation réelle
sous les conseils avisés de notre monitrice.

Sur deux jours avec petite restauration sur place.
Disponibilité sur tout le WE indispensable pour s’inscrire.
ATTN le nombre de place est limité. Inscription auprès de
Maxime au 06.22.54.41.03
Dames 4ème et 3ème Séries
Messieurs 4ème et 3ème Séries
Garçons 13/14 ans 4ème et 3ème Série

Interclubs Senior 35+, 45+ et 55+
et Jeunes 13/14 ans, 15/16 ans et 17/18 ans

Samedi 20 Octobre

Halloween s'invite à l'école de tennis
Frayeur sur les courts pour nos petits monstres déguisés !

Samedi 27 Octobre
---------Double à la mêlée déguisé

Avec Barbecue dans la soirée
Déguisement obligatoire pour participer…. Rire, jeu et bon
moment assurés…

Samedi 17 Novembre

Animation double "Petits et Grands"
Un adulte et un enfant de chaque côté du court...

Samedi 15 Décembre
----------

Arbre de Noel à l'école de tennis
Début du Tournoi d’hiver

Ce planning reste indicatif et peut être amené à évoluer, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements

