INFORMATIONS JUNIORS – CADRE II
PRÉAMBULE
Chers juniors, chers parents,
Avec le retour du printemps, la nouvelle saison tennistique va débuter. Tu as été
sélectionné(e) par les moniteurs responsables pour faire partie du Cadre II.
Les cours seront dispensés par Yann Minster, moniteur J+S de tennis et Patrick Minster.
Il est indispensable que les parents du Cadre II donnent une réponse au responsable
jusqu’au 23 avril 2020 quant à la participation de leur(s) enfant(s) au cours du lundi
et/ou du vendredi via l’adresse mail juniors.tcm@gmail.com.
INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu du cours

Tennis Club Marly

Horaire du cours

Lundi de 16h30 à 18h00 et/ou
Vendredi de 17h30 à 18h30 (sauf lundi de Pentecôte)

Début du cours

Lundi 4 mai 2020 (selon les directives de l’OFSP)

Période de cours

Du 4 mai au 3 juillet 2020
Du 31 août au 16 octobre 2020

En cas de pluie

Le cours a lieu au centre Pro-Tennis à Marly

Matériel

Personnel

Prix du cours

Entraînement que le lundi : CHF 280.Entraînement que le vendredi : CHF 180.Entraînement le lundi et le vendredi : CHF 450.-

Coordonnées

juniors.tcm@gmail.com

Le cours est à payer sur le compte
La cotisation est à payer sur le compte
bancaire « Juniors » du TCM :
bancaire du TCM :
Banque Raiffeisen Marly
Banque Raiffeisen Marly
1723 Marly
1723 Marly
IBAN CH57 8080 8006 8320 4130 3
IBAN CH31 8080 8004 8060 0927 0
Paiement : attendre le début des cours avant de payer
CORONAVIRUS : Les enfants ayant participé aux cours d’hiver peuvent déduire les
montants suivants : Participation à 1 cours durant l’hiver : CHF 70.Participation aux 2 cours durant l’hiver : CHF 130.CAMP JUNIORS 2020
Comme chaque année, le club organisera également un camp multisport pour les
juniors qui se déroulera du 6 au 10 juillet 2020 de 9h00 à 16h00.
Informations et inscriptions : www.tennismarly.ch/cours-juniors
Nous vous souhaitons une excellente saison 2020 et à très bientôt sur les courts.
Gaëtan Aebischer et Catherine Meuwly
Pour le mouvement Juniors

Tennis Club Marly
Chemin des Sources 21
Case postale 307
1723 Marly 1
juniors.tcm@gmail.com

Club House
026 436 35 95
Heures d’ouverture
lu–sa: 10h à 22h
dimanche: 9h à 18h

