NEWSLETTER N°2
DÉCEMBRE 2018 : MEILLEURS VŒUX !
A LA UNE | fin 2018 – début 2019

Comité des Bénévoles | engagez-vous !

•

Prochain RDV : Vœux et Galette des
Rois le samedi 12 janvier à 17h au
Club : l’occasion pour le Président et le
Conseil d’administration de vous
présenter leurs vœux pour 2019, ainsi
que les plans des futurs courts couverts,
opérationnels à la rentrée prochaine !

•

LOTO 2019 : le samedi 9 février
prochain à partir de 19h30 :
informations à venir très rapidement !

•

Noël à l’Ecole de tennis : les enfants de
l’Ecole de tennis ont eu la chance d’avoir
la visite du Père Noël, avant un goûter
organisé par leur moniteur Charly et les
bénévoles, et des sorties cinéma pour
les plus petits et Lasergame pour les
plus grands !

•

Résultats des équipes : l’équipe +55
ans remonte en première division, les
équipes 17/18 ans en demi-finale, les
15/16 ans 2èmes de poule, les 13/14 ans
3èmes de poule : informations sur notre
page Facebook ou sur la Gestion
Sportive !

•

Le Comité des Bénévoles recrute :
vous souhaitez vous investir dans la vie
de notre association, apporter votre
aide
ponctuellement
lors
des
animations ? Rejoignez l’équipe du
Comité des Bénévoles en nous
contactant par téléphone ou par e-mail !

LES JOUEURS DU MOIS | Philippe JULLIARD
et Antoine MARIANI
En attendant les Dames et les Jeunes, nos
Anciens se distinguent en décembre !

Philippe JULLIARD et Antoine MARIANI :
classés 15/5 et 15/4, ils terminent le
Championnat par équipes +55 ans invaincus en
simple (5 simples sur 5 !), et permet ainsi à
l’équipe de remonter en première division
régionale !

ACTUS | page Facebook et site internet
•

RDV sur notre page Facebook pour
voir toutes les actualités du MTC !

CLASSEMENT INTERMEDIAIRE | décembre
2018

•

RDV sur notre site internet pour
toutes les informations utiles :
www.montmeliantennisclub.com

Pas d’évolution en décembre : reprise des
hostilités en janvier !
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