
 

Animation FETE DU CLUB 
Le samedi 15 juin après-midi 

La Fête du CLUB est l'occasion pour nous tous de nous réunir pour clôturer la saison tennistique dans un 

moment de convivialité et d’échange. Nous comptons donc sur votre présence pour que cette journée 

soit la plus réussie en souhaitant qu’il y ai le plus de monde possible car c’est votre journée  et surtout 

celle de vos enfants !!! 

Nous avons couplé notre fête du club avec une animation du moment qui est “7 jours pour bouger” axès 

sur le sport. Nous aurons donc lors de cette journée un accès gratuit à la piscine et bien d’autres 

possibilités en plus du tennis pour ceux et celles qui le désirent. 

Le club mettra à disposition tout le matériel nécessaire gratuitement, notamment aux non adhérents qui 

seraient présents. 

Nous profiterons de cette occasion pour commencer les pré-inscriptions pour la saison 2020 qui 

débutera le 01/09/2019. 

Alors vous aussi venez nous rejoindre en famille et entre amis 

 cette année ! 
 

Horaires et Programme  
 

● 14h00 : Accueil des participants(es) et explications du déroulement des animations 
● 14h15 : Lancement des animations 
● 15h00 : Lancement des finales du tournoi interne (SH et SD) 
● 16h00 : Goûter offert par le club 
● 16h30 : Reprise des animations 
● 18h15 : Fin des animations et remise de récompenses 
● 19h00 : Pot de l’amitié qui sera suivi du repas du club (pour les inscrits) 

 
Merci d’avance de nous confirmer de votre présence ou non afin de garantir la meilleure 
organisation de cette journée. 

Le Bureau de l’ATS 
 
 

 
 



 
 

COUPON REPONSE 
 
 

Joueur(se) du club : Nom :                   Prénom : 

  

● Je participe à la fête du Club:      oui        non 

● J’invite un ou plusieurs amis/parents (préciser le nombre) : 

 

● Je participe au repas du club le soir : oui        non 

si oui précisez le nombre de personnes :  

 

● Tarif repas/personne : Adulte 12€ et enfant de - de 16 ans 8€) 

● 12€ x           =              €    +  8€ x              =                 €                Total =                      € 

 

 

Coupon réponse à retourner à l' enseignant et/ou Jc RUIZ par mail (jcruiz17@sfr.fr)  

au plus tard le samedi 8 juin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


