LA LETTRE DE
L’ECOLE DE
TENNIS

lorem

2019

mai/juin
Animations du 29 mai
rouge 13H 14H30 RD
vert 14H30 16H RD
blanc violet 17H00 RD
orange 13H/14H30 BE
11/14 ans 14H30 BE
15/18 ans 16H00 BE
RÉINSCRIPTIONS

MERCREDI 12/06 19/06-26/06 - 2/07
9H00 à 12H00
13H à 20H
Raoul Dautry au
secrétariat
SAMEDI 9/06- 16/06 2
3/06 - 30/06 - 6/07
9H00 à 12H00
13H à 17H
Raoul Dautry au
secrétariat

Calendrier

fin des cours le mercredi 5 juin et le
samedi 8/06
pas de cours le mercredi 29/05 pas de
cours le samedi 1/06 ; animations
matchs le mercredi 29/05
évaluations le mercredi 22/05 et le
samedi 25/05
jeudi 30/05 férié
fête de l’école de tennis samedi 15/06
Raoul Dautry 13H30

INFORMATION
PARENTS
en juin la licence
est offerte
c’est la saison des
parties de tennis en
famille et avec les
amis. Si vous n’avez
pas encore de
cotisation profitez
des promotions
printemps/été ou des
invitations pour
j o u e r a v e c v o t re
enfant. Si vous le
désirez des cycles de
cours vous sont
proposés en juin

Jouer plus,… Jouer plus,…. Jouer plus,…
pendant tout le mois de juin
Quelque 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
Récupérer sa carte et son code de réservation afin de jouer avec des
partenaires et la famille
Participer activement à la compétition libre
Aujourd’hui il est possible de jouer un match de simples et d’enregistrer
son résultat pour le classement, demandez à votre enseignant ou appelez

Jean-Claude au 06 86 71 41 48
Participer aux animations pédagogiques
1. Fête de l’école de tennis le samedi 15/06
2. J’invite un copain, une copine le dimanche 9 juin
3. Animation jeu et match à Raoul Dautry
• plateau orange jeudi 6/06
• plateau rouge vendredi 7/06
Stages vacances d’été: dès le 17/06 pour les collégiens et lycéens

à partir du 8/06 pour les plus jeunes
stage compétitions / intensifs/ 1H/ 2H
appelez Jean-Claude au 06 86 71 41 48

