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C’est la rentrée !

Août/sept 2020

Un club
dynamique

Après un premier semestre impacté par cette crise sanitaire sans précédent, vous avez retrouvé début juin le chemin des
courts. Mais qui dit septembre dit amorce de la nouvelle saison qui démarre dans un mois environ. Il faudra très
certainement faire preuve d’agilité et de souplesse au regard de la fragilité du contexte sanitaire.

Pensez à vous ré-inscrire !

Les cours : Ecole de Tennis / Collectifs Adultes

Les tarifs sont inchangés pour l’an prochain sauf pour les enfants nés après 2013 - Catégorie blanc-violet du
Mini tennis, un avoir correspondant aux séances restantes a été déduit pour la prochaine saison si votre
enfant se réinscrit en mini tennis. Il sera à déduire de la formule « Ecole » s’il change de catégorie.
Les Ré-inscriptions et inscriptions auront lieu tous les jours du lundi au samedi à partir du 24 août de 9h à 17 h.

Le Loisir

Comme indiqué dans notre dernière newsletter de juin, vous bénéficierez, pour la prochaine saison, d’un
avoir pour les cotisations Padel, Grand Air et Totale lorsqu’elles sont prises seules ou couplées à une
formule « Cours collectifs Adultes » pour les deux dernières (montant = prorata légèrement supérieur à 2
mois non joués). Vous recevrez première quinzaine de septembre un mail personnalisé
Nous serons présents au forum des associations le Samedi 5 septembre au Gymnase Gaston Rebuffat de
9h à 17h30 uniquement pour vous renseigner et répondre à toutes vos questions.

2 RDV Tennis*

Pour essayer de retrouver un peu de convivialité tout en respectant le protocole sanitaire,
nous avons programmé 2 moments :
-

Le Double des Familles, les 19/20 septembre sous un format adapté (plus court, ciblage maximum en
interne). Doubles Dames / Messieurs / Mixtes – 4 tableaux.
« Faites du Tennis et Padel » les WE du 5/6 et 12/13 septembre (pour les nouveaux mais aussi les membres)

*Pourraient être annulés si le protocole sanitaire était sévérisé.

N’oubliez pas !
-

Dans le cadre du rattrapage des cours de la saison dernière, 3 semaines de cours seront proposées à
partir du 31 août pour l’Ecole de Tennis pour consommer votre crédit d’heure.

New : Sur les sites, le port du masque devient obligatoire pour tous à l’extérieur des courts (arrêté
municipal). Le lavage des mains reste toujours d’actualité (du gel est à disposition à proximité de
l’entrée des courts).

