TENNIS CLUB
D’AUSSONNE
Journée des enfants
Le 15 juin 2019 / 10h – 17h
Membres, parents, amis,
Venez jouer avec vos enfants !
Vous voulez profiter de ce moment ludique et convivial ?
Découpez le coupon réponse ci-dessous, remettez-le à David ou à l’un des membres
du bureau (permanences tous les vendredis de 18h30 à 19h30 au club), ou inscrivezvous par mail à l’adresse ci-dessous, avant le 14 juin 2019 :
contact@tennis-aussonne.fr
Lors de cette journée, de nombreuses activités seront organisées par David qui
remettra également aux enfants de l’école leur Passeport Tennis ainsi qu’une
récompense.
Notre magasin partenaire Sports Raquettes sera également présent avec un stand et
des offres spécifiques pour les adhérents du club.
Nous vous attendons nombreux !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADULTE
Prénom - Nom

Numéro de téléphone :
Mail :
Disponibilité :
[ ] matin

Débutant (D)
Confirmé (C)

ENFANTS
Prénom

[ ] après-midi

Age

Débutant (D)
Confirmé (C)

[ ] les deux
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TENNIS CLUB
D’AUSSONNE
Journée des enfants
Le 15 juin 2019 / 10h – 17h
Lors de cette journée le TCA vous propose de
partager ensemble le midi une grillade conviviale
Au menu, des produits locaux :
- Melon (Micheline Maïorano, Aussonne), jambon cru (Corne d’Or, Aussonne)
- Saucisse grillée (Corne d’Or, Aussonne) avec gratin de pommes de terre
- Fromages (de chez Jeannot, Colomiers)
- Glaces (Carrefour Market, Aussonne)
- Vin
Participation : 10 € / adulte et 6 € / enfant (jusqu’à 12 ans)
La buvette sera ouverte toute la journée (jus de fruits, soda, bières ...).
Pour des raisons d’organisation, découpez le coupon réponse ci-dessous, remettez-le
à David ou à l’un des membres du bureau (permanences tous les vendredis de 18h30
à 19h30 au club), ou inscrivez-vous par mail à l’adresse ci-dessous, avant le 14 juin
2019 : contact@tennis-aussonne.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom
Prénom

Numéro de téléphone :
Mail :
Total : ____ repas x 10 € = _____ €
Total : ____ repas x 6 € = _____ €
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