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Bonjour à tous,
Tel que prévu, la journée d’inscription a eu lieu le samedi 14 avril dernier. Déjà plus de 75
membres sont maintenant inscrits pour la saison 2012. Nous en profitons pour souhaiter la
bienvenue à nos nouveaux membres. Il est toujours agréable d’accueillir de nouveaux adeptes
du tennis.
Veuillez noter que la ligue de double du mardi est complète. Par contre, comme à chaque
année, nous aurons régulièrement besoin de remplaçants. Il reste de la place dans la ligue de
simple du dimanche soir. Pour vous inscrire dans la ligue de simple ou pour devenir
remplaçant dans la ligue de double, veuillez nous envoyer un courriel à
info@tennisbeauportest.com .
Lors de la journée d’inscription, nous avons tenu, comme à chaque année, notre corvée de
nettoyage. Nous remercions chaleureusement les membres qui ont participé à cette corvée qui
a été très rapide et efficace. Vous trouverez des photos de cette corvée sur notre site internet
www.tennisbeauportest.com dans l’onglet ‘’Activités’’. N’oubliez pas de consulter
régulièrement notre site internet que nous mettons à jour régulièrement.
L’ouverture officielle du terrain sera le samedi 5 mai à 9h00. Nous espérons que la
température va collaborer car nous avons tous hâte de jouer à ce sport merveilleux.
Finalement, nous vous invitons tous à notre première activité 2012, soit notre ‘’Jitney’’
d’ouverture qui aura lieu le samedi 2 juin de 12h à 17h. Le coût de cette activité est de 5$ par
personne et cela comprend le dîner de 12h à 13h, le petit tournoi amical de 13h à 16h et un
‘’cocktail’’ de 16h à 17h. C’est une occasion parfaite pour les nouveaux membres de
s’introduire à nos membres réguliers.
Vous pouvez vous inscrire en envoyant un courriel à info@tennisbeauportest.com ou en
remplissant le formulaire d’inscription au chalet du club sur le babillard des activités.
Au plaisir de vous voir bientôt !
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