Tennis club de Glaire
Planning du mois de décembre

Week-end du 1er et 2 décembre :
Il n’y aura pas entrainement de tennis le matin pour les enfants, pour cause, le
traditionnel marché de Noël aura lieu ce week-end à la salle.
Et, cette année, le tennis club participe à cet évènement.
En effet, nous tiendrons un stand tennis ou vous pourrez y trouver différents
produits (gâteaux de noël, décoration type panneau de joyeux de noël, un
support confectionné de balle de tennis avec la photo de votre enfant, etc..).
Venue de Woinic le Sanglier. (en peluche bien-sur )
Nous vous invitons à cet évènement qui se déroulera le samedi de 14h à 18h et
le dimanche de 10 h à 17h. Il y aura bien entendu d’autres associations avec
différents produits d’exposés. Nous comptons sur votre présence.

Week-end du 8 et 9 décembre :
Il n’y aura pas entrainement de tennis pour les enfants, en raison du téléthon
qui se déroulera à la salle le samedi et le dimanche.
Cette année, le tennis club de Glaire participera également à cet événement.
En effet nous tiendrons un stand, « LE TENNIS POUR TOUS », notre objectif sera
de démontrer que le tennis est pour tout le monde.
Pour cette occasion vous aurez la possibilité de vous essayer au tennis en
fauteuil roulant sur un mini terrain.
Nous vous invitons à cet événement qui se déroulera pour notre stand le
samedi 8 décembre de 10 h à 16h et espérons vous y voir nombreux.

Samedi 15 décembre :
Entraînement du groupe 1 de 9h à 9h45 : Sport collectif puis match.
Entraînement du groupe 2 de 9h45 à 10h30 : Sport collectif puis match.
10h45 : Assemblée général du club durée de 30min.
A l’issu, remise des médailles adultes et coupes adultes, remise des tests de
balle année 2017 /2018 puis remise des médailles extraordinaires.
A l’issu, Venu du père noël avec remise de différents cadeaux et de chocolats
pour les enfants.
Puis se déroulera ensuite notre traditionnelle collation de Noël.
Votre présence et celle de vos enfants nous est indispensable au bon
déroulement de cette matinée spéciale.

Guillaume Le Dû
Président du TC de Glaire

