TENNIS NEWS : Janvier – Février - Mars
L’animation Tennis découverte adultes/jeunes est planifiée en Juin … si vous connaissez des personnes intéressées … il faut se faire
connaître dès maintenant.

Vacances Février :

Inscriptions et renseignements :

 Aux heures de cours auprès de Marie et Jonathan ou Par mail : marie.tejedor@tennis-chateaubourg.fr
Stage à Domagné – les Lundi 07, Mercredi 9 et Jeudi 10 Mars :
9h30 - 10h30

1999/2001 - Garçons (3 * 1h00 – 10€)

10h30 - 11h30

2000/2003 – Filles

(3 * 1h00 – 10€)

11h30 - 12h30

2002/2005 - Mixte

(3 * 1h00 – 10€)

Stage à Châteaubourg – les Lundi 07, Mercredi 9 et Jeudi 10 Mars :
14h00 - 15h30

1999/2001 (3 * 1h30 – 15€)

15h30 - 17h00

1995/1998 (3 * 1h30 – 15€)

17h00 - 18h00

2002/2004 (3 * 1h00 – 10€)

Ptits loups version « DOMAGNE » :
Mardi 01 mars de 14h à 17h





pour les enfants nés en 2001-2002-2003-2004
à la salle des sports de Domagné
différents ateliers seront mis en place
goûter

Avec … un max de FUN ☺
Des Inter-clubs
9/10 ans (2001-2002) : mardi 01 mars de 9h30 à 12h30
 Avec les clubs de Haute Vilaine Cantache, Liffré, … et Châteaubourg
 Le but de ce rassemblement est de faire découvrir la compétition de manière ludique et adaptée à chaque niveau de jeu.

11/12 ans (1999-2000) : mardi 01 mars de 14h00 à 17h
 Avec les clubs de Haute Vilaine Cantache, Liffré, … et Châteaubourg
 Le but de ce rassemblement est de préparer les championnats par équipe
The Top Pin’s of St-Jacques :
 Le samedi 23/04 de 10h00 à 16h00 (Apporter son pique-nique)
 Ce rendez-vous se veut amical et formateur pour les jeunes.
 Ce projet est à destination des garçons nés en 2001 et 2002 (le club peut inscrire 2 enfants).

Double Dames – Tennis féminin seniors :
 Lundi 7 Mars – 19h00/21h00
 Cette animation s'adresse aux joueuses NC à 30/3.

D’autres dates à retenir ☺ … mais plus beaucoup de places !!!
Galette des rois - la semaine du 17 au 20 Janvier :

A chaque fin de cours … une petite galette …

Une petite devinette : comment connaît-on le nombre d’heures que le professeur donne au club par semaine … facile … il suffit de compter le nombre de kilos
qu’il a pris à la fin de la semaine « galette des rois » ☺

Date butoire des inscriptions aux championnats par équipe Jeunes : Le 11 février.

