NEWSLETTER N°31 | MAI 2021
LE PROGRAMME DE LA FIN DE SAISON
INFRASTRUCTURES & ENTRETIEN

ÉCOLE DE TENNIS

URGENT | Padel : les courts 4, 3 et 1 seront
inaccessibles lundi 31 mai et mardi 1er juin
(coupe des arbres).

Les cours de l’École et du mini-tennis
auront lieu les 3 prochaines semaines :
mercredis 2, 9 et 16 juin, et samedis 5, 12
et 19 juin. Toutes les séances auront donc
pu avoir lieu !

Avis à tous les bénévoles ! 2 journées
d’entretien du Club, les samedis 5 et 19
juin de 9h à 12h : c’est l’heure du
ménage de printemps pour notre Club.
Nettoyage de l’extérieur le samedi 5 juin,
et nettoyage et rangement de l’intérieur
du club house le 19 juin ! N’hésitez pas !

La Fête de l’École de tennis aura lieu
samedi 26 juin de 13h30 à 17h30 :
kermesse et animations pour les plus
petits, tournoi pour les plus grands, et
goûter pour tous vers 16h30 !
Inscriptions pour la saison prochaine :
vous pourrez inscrire vos enfants pour la
saison prochaine le 26 juin après-midi !

ANIMATIONS
Fête du Club & Assemblée générale
extraordinaire : RDV samedi 26 juin
prochain dès 18h : l’Assemblée générale
extraordinaire permettra de faire évoluer
les Statuts, le Règlement intérieur et les
tarifs du Club. Elle sera suivie d’un apéritif
dînatoire avec barbecue ! Inscriptions
par retour de mail !
Tournoi interne : le Challenge André
Aguettaz reprendra où il avait été arrêté,
le 3 juillet, pour se terminer le samedi 10
juillet. Informations auprès de Jérémy !

STAGE
Jérémy organise un stage pour les
enfants du 5 au 9 juillet, tous les aprèsmidis : 5 séances d’1h (pour les moins de
7 ans) pour 60€, ou 5 séances d’1h30
(pour les plus de 7 ans) pour 75€.
Inscriptions auprès de Jérémy Germon au
0615754009.
ENTRAÎNEMENTS ADULTES

CARNET ROSE
Félicitations à notre moniteur Jérémy et à
sa compagne pour la naissance de leur
fille Éden, née le 28 mai !

Les cours reprennent normalement le 14
juin pour deux semaines. Comme
annoncé, toutes les séances non assurées
seront compensées. Inscriptions pour la
saison prochaine le 26 juin après-midi !
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