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A LA UNE | l’été sera chaud !

Saison 2021-2022 | inscriptions

2 juillet : le MTC reçoit le vendredi 2 juillet en
soirée la Nocturne du Tennis Féminin et la
Finale des Raquettes FFT. L’occasion pour
toutes les Filles/Dames qui le souhaitent de
jouer entre elles, avec de nombreuses
animations.

Pour connaître le planning des cours de
l’École de tennis et des entraînements, vous
pouvez contacter le Club ou Jérémy
GERMON par mail. Les dossiers d’inscription
complets vous seront envoyés au plus vite.

Du 3 au 10 juillet : le tournoi interne –
Challenge André Aguettaz, qui avait débuté
en octobre 2020, se terminera la semaine du
3 au 10 juillet : finales le samedi 10 juillet suivie
d’un apéritif en présence de la famille
d’André.

Retour sur … | … un mois de juin chargé !

Du 7 au 10 juillet : le Club organise un stage
pour les jeunes, animé par notre moniteur
Jérémy GERMON. Informations et inscriptions
auprès de lui ou du Club !
14 juillet : le Club montera une délégation de
joueuses et de joueurs pour le défilé dans
Montmélian : n’hésitez pas !
Du 16 au 18 juillet : TMC 2nde Série Messieurs :
inscriptions par mail à l’adresse du Club ou
auprès d’Edouard SANTAIS.
ACTUS | page Facebook et site internet
RDV sur notre page Facebook pour voir
toutes les actualités du MTC !
RDV sur notre site internet pour toutes les
informations utiles :
www.montmeliantennisclub.com

Réouverture des courts couverts pour tous : le
9 juin, l’accès aux courts couverts était à
nouveau autorisé à tous les adhérents.
L’occasion pour les adultes de reprendre
l’entraînement !
Une belle Fête du Club : samedi 26 juin, le
Club organisait une journée d’animations
pour les enfants de l’École de tennis, avec
kermesse et goûter, et un apéritif-barbecue
et tournoi de doubles pour les adultes. Une
belle réussite animée par Jérémy GERMON
assisté par de nombreux bénévoles. Merci et
bravo à tous !
AG extraordinaire : vous étiez très nombreux
samedi 26 juin pour voter les nouveaux
Statuts, le Règlement intérieur et la nouvelle
grille des tarifs. Ce fut un moment convivial
d’échanges sur la vie de notre Club, la saison
et les projets à venir. Merci pour votre
présence !
Merci aux bénévoles qui ont donné de leur
temps
pour
les
deux
demi-journées
d’entretien du club house et des abords de
courts !
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