
LA LETTRE DE 
L’ECOLE DE 

TENNIS lorem

2018/2019

1er trimestre

Calendrier annuel
prévisionnel

28 séances hors 
jours fériés vacances

et réquisitions
municipales

Le début des cours 
ayant eu lieu le

19/09/18

Fin des cours le  
samedi 9 juin

Fête de l’école de 
tennis 

samedi 15 juin

Il y a toujours cours
le samedi précédant
les vacances

Organisation du  cycle 
Nombre de séances: 12 mercredis et 12 
samedis

Vacances de Noel du 22/12  (au soir) au 7 
/01 (au matin)

Évaluations “journées jeu et match”: 
mercredi 5/12 et samedi 8/12

Animations week end  Dimanche 9/12   
13H30 blanc violet, 14H30  rouge,  16H +12 

Animations week end  Dimanche 16/12   
13H30 orange, 15H  vert                                                    

BIENVENUE
326 JEUNES

133 ADULTES

MAXI TENNIS:      Jouer plus,… Jouer plus,…. 

Quel que soit le niveau de jeu il faut jouer en dehors des cours pour
mettre en pratique, mieux progresser et surtout découvrir
pleinement le plaisir du jeu. Nous vous proposons quelques
moyens

Jouer au mur (Berthelot)
Participer aux animations pédagogiques « vacances ».
Nous vous encourageons à participer à ces actions où le plaisir et
les émotions ressenties sont source de progrès et de motivation
voilà notre objectif principal; mais ces moments nous permettent
aussi de renforcer notre connaissance des enfants et d’ajuster les
programmations.
mercredi 26/12 les +12 ans 16 h // jeudi 27/12 niveau orange
17 h
mercredi 2/01 blancs violets 17 h // jeudi 3/01 vert 17 h //
vendredi 4/01 rouge 17 h

Participer aux animations pédagogiques hors vacances :
prochains rendez vous
1. dimanche 9/12 horaire selon les convocations
2. dimanche 16/12 horaire selon les convocations
nous vous attendons nombreux à cette occasion.

Jouer avec des partenaires et la famille, réserver un terrain
Stages de Noël inscriptions auprès de
Lucchini Jean-Claude 06 86 71 41 48

ENERGY TENNIS
(à partir de 14 ans)
Nous vous proposons un 
cycle de remise en forme

tennis et cardio le 
dimanche matin

du 2/12/18 au 27/01/19
(hors vacances scolaires)
renseignements et bulletin
d’inscription sur le site du
club

TELETHON ANIMATIONS
PARENTS/ENFANTS

vendredi 7 décembre 19h30

Parcours forme et tennis en
musique

Participation 10€ adultes / 8€
en-dessous de 10 ans
au profit du téléthon 2018
inscriptions sur

actennis@wanadoo.fr


