Inscriptions
Les prochaines inscriptions au club s’effectueront le Dimanche 6 septembre 2020 de 17h30 à
19h pour la période de septembre 2020 à septembre 2021 (pastille 2021).
Mesures spéciales COVID19:
Les masques sont obligatoires et deux méthodes d’inscription sont proposées :
1. Avant ce dimanche 6 septembre, vous pouvez mettre une enveloppe avec la liste de joueurs
et le chèque correspondant dans la boite à lettres du chalet et vous pourrez récupérer les pastilles
le dimanche au chalet de tennis pendant les inscriptions.
2. Vous venez ce dimanche 6 septembre au chalet avec la liste déjà remplie de personnes à
inscrire et le chèque déjà rempli à l’ordre de Tennis Loisirs de Thoiry (si espèces : somme exacte
fortement recommandée).
(Si nécessaire amener votre stylo avec vous)
Pour les inscrits de la saison 2019-2020 (pastilles 2020) les tarifs seront réduits (20 euros adultes
et 10 euros enfants). Pour tous les autres, les tarifs restent inchangés (40 euros adultes et 20 euros
enfants). La caution clé reste à 8 euros.

Cours de tennis
Nous vous informons que nous organisons des cours de tennis à partir du 9 septembre 2020 pour
les membres de notre club de tennis. Vous trouverez les informations concernant les horaires
des cours dans le fichier ci-joint. Il serait préférable de contacter Florian le plutôt possible, même
maintenant, si vous ou vos enfants sont intéressés, en utilisant WhatsApp et en indiquant vos
préférences concernant les horaires. Ainsi cela permettra à Florian de mettre en place un emploi
du temps des cours en fonction des catégories d’âge et de niveau.
Florian Jas : +33 6 89 70 85 06

florian.jas@live.fr

Tennis lessons
We have a pleasure to announcer the organization of the tennis lessons for the club members
from 9th September 2020, see details in the attached file. Please, contact Florian as soon as
possible (best now) if you or your children are interested using WhatsApp and proposing your
favoured timetable of lessons. Florian will then propose the best possible schedule for different
categories (age, level) of lessons.
Florian Jas : +33 6 89 70 85 06

florian.jas@live.fr

Thoiry tennis septembre / octobre 2020
‐ mercredi ‐ 6 semaines à partir du 9/09
1. 9h45 à 11h
2. 11h à 12h15
3. 13h à 14h15
- jeudi - 5 semaines partir du 10/09
1. 16h45 à 18h (groupe 8/10 ans)
2. 18h à 19h15
‐ samedi ‐ 5 semaine à partir du 12/09
1. 9h45 to 11h
2. 11h to 12h15
3. 13h to 14h15
Adultes :
- 5 semaines 145 € - 6 semaines 175 €
Ados (12 à 17 ans) :
- 5 semaines 135 € - 6 semaines 165 €
Junior (6 à 12 ans) :
- 5 semaines 125 € - 6 semaines 145 €
Kids (3.5 à 6 ans) :
- 5 semaines 115 € - 6 semaines 125 €

Thoiry tennis septembre / octobre 2020
‐ Wednesday ‐ 6 weeks from 9/09
1. 9h45 à 11h
2. 11h à 12h15
3. 13h à 14h15
- thursday - 5 weeks from 10/09
1. 16h45 à 18h (group 8/10 y)
2. 18h à 19h15
‐ sathurday ‐ 5 weeks from 12/09
1. 9h45 to 11h
2. 11h to 12h15
3. 13h to 14h15
Adultes :
- 5 weeks 145 € - 6 weeks 175 €
Ados (12 à 17 ans) :
- 5 weeks 135 € - 6 weeks 165 €
Junior (6 à 12 ans) :
- 5 weeks 125 € - 6 weeks 145 €
Kids (3.5 à 6 ans) :
- 5 weeks 115 € - 6 weeks 125 €

