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ANIMATIONS | février sera chargé !

STAGE |les inscriptions sont ouvertes

•   Tournoi Open d’hiver : la deuxième
édition de l’Open d’hiver commence
ce vendredi 4 février et se tiendra
jusqu’au dimanche 20 février. Déjà
beaucoup de superbes joueuses et
joueurs
classé(e)s
jusqu’à
-2/6 !
Inscriptions pour les Dames et les
Messieurs encore ouvertes sur Ten’Up
ou directement auprès de notre jugearbitre Jérémy GERMON !
•   LOTO annulé… mais remplacé ! Le
traditionnel LOTO, prévu le 12 février,
ne pourra avoir lieu. Il est remplacé
par une journée de vente de diots à
emporter qui aura lieu samedi 19
février de 10h à 15h, sur le parking
situé entre Lidl et Le Château de
Savoie, en face de la piscine de
Montmélian.
N’hésitez
pas
à
précommander !

•   Un stage pour les enfants sera
organisé par Jérémy lors de la
première semaine des vacances, du
lundi 14 au vendredi 18 février.
Informations et inscriptions possibles
directement auprès de Jérémy.
TRAVAUX |les engins arrivent
•   Après
quelques
mois
d’attente
supplémentaires,
les
travaux
d’aménagement du court de padel
vont vraiment bientôt commencer.
•   Nous profitons de ces travaux pour
réparer le portail d’entrée, et pour
l’équiper d’un dispositif de contrôle
d’accès avec les badges qui vous ont
été distribués. Le court de padel sera
également équipé d’un dispositif de
contrôle d’accès par badge.

COVID-19 | les règles en vigueur
•   Pass vaccinal : il est désormais
obligatoire pour accéder à l’enceinte
du Club (club house, vestiaires, courts
intérieurs et extérieurs), et remplace le
pass sanitaire.
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•   Masque : il est toujours obligatoire sauf
pour les sportifs pendant leur effort.

MONTMELIAN TENNIS CLUB

C’est le nombre de « J’aime »
sur les publications de la page
Facebook du MTC depuis le
début de la saison. N’hésitez
pas à suivre cette page, et
retrouvez toutes les actualités
de la vie du Club !
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