
   
 
    

 
 

ACTE - Newsletter n°4  Un club 
dynamique 

Tout est reparti !  Juin 2020 

Nous sommes à présent revenu à notre rythme de croisière avec l’ouverture des courts couverts ce matin suite 
à la décision du service des sports de la Ville. 
Avec le beau temps annoncé, venez gouter au plaisir du jeu sur terre battue. L’ACTE a le label « Club Roland Garros ». 
Pour les personnes qui souhaiteraient s’inscrire, venez profiter de notre offre très attractive « Faites du Tennis ». 
Renseignement auprès des Enseignants présents au club ou par tel au 01 34 15 25 00. 

La pratique « Loisirs » 

L’Enseignement 
- Tout a été mis en œuvre pour que le rattrapage des cours puisse se faire dans les meilleures 

conditions. C’est le cas et c’est parti depuis hier ! 
- Bravo à notre équipe enseignante qui a jonglé avec les emplois du temps des plus jeunes élèves ! 

Les adultes ont retrouvé leur créneau initial. 
- Vous pouvez encore prendre le train en marche en s’inscrivant dans les créneaux prévus. Si vous 

avez raté les envois de sms et les précédentes newsletters, contactez-les sans plus attendre. 
o Ecole de Tennis : Cédric Peron (06 16 23 55 31) / Pierre Gouat Brunin (06 14 20 03 28) 
o Centre d’Entrainement / Suivi Personnalisé : Nicolas Bouchard (06 25 17 58 79) 
o Stage Adultes : Alain Bouchard (06 14 30 86 38) 

Grand jeu : qui est au service ? Lots à gagner pour les 3 premières bonnes réponses 
(actennis@wanadoo.fr) 

Le Protocole Sanitaire 
Il s’est assoupli (plus de nécessité de marquer les balles, possibilité d’être à 6 sur le court), mais veillez à toujours respecter la distanciation sociale, le lavage des mains (du gel est à disposition à proximité de l’entrée des courts) et autres gestes barrières. !! Le virus circule toujours : Arrêt de jeu en cas de pluie pour éviter la manipulation de balles humides (risque de contamination plus fort). 


