INFO-CLUB
Volume 21
Date : 10 avril 2013
Site web :www.tennisbeauportest.com
Email : info@tennisbeauportest.com
Téléphone : 418-666-2129

Bonjour à tous,
Après un hiver froid et qui semble encore interminable, le moment est venu de
penser à nos activités d’été. C’est le temps de l’année où l’on sert nos pelles, nos
skis et que l’on sort notre raquette de tennis.
Vous avez sûrement reçu récemment par la poste notre dépliant 2013 qui contient
toutes les informations pertinentes pour la saison 2013. Comme mentionné sur le
‘’post-it’’ jaune inclus dans le dépliant, la date d’inscriptions est le samedi 13 avril
2013 de 9h00 à 15h00 au chalet du club. Nous vous invitons à mettre le ‘’post-it’’ à
un endroit bien en vue pour ne pas oublier cette journée… Il est important que vous
veniez vous inscrire et du même coup réserver vos places pour les activités du club.
Les participants de la ligue de double de l’an dernier devraient avoir reçu un courriel
pour se prévaloir de leur priorité d’inscription à la ligue de double 2013. Vous devez
avoir répondu à ce courriel avant le 12 avril 2013. Ainsi, lors de la journée
d’inscriptions, nous serons en mesure de savoir combien de places seront
disponibles pour la ligue de double 2013. Si vous faites partie des participants de l’an
dernier et que vous n’avez pas reçu ce courriel, veuillez contacter l’organisateur de la
ligue, Julie Guevremont à l’adresse suivante : jguevremont@deloitte.ca .
Pour les autres activités mentionnées dans le dépliant, vous trouverez les
informations sur notre site internet www.tennisbeauportest.com . Vous pourrez vous
inscrire aux différentes activités lors de l’inscription. A la demande générale, une
nouvelle ligue de simple amicale est organisée cette année. Venez vous informer et
vous inscrire lors de la journée d’inscription.
Cette année, la corvée de nettoyage des terrains se fera samedi le 27 avril 2013.
Pour ce faire, nous sollicitons votre aide. Si votre club vous tient à cœur, apportez
vos balais, vos pelles et pour ceux qui le peuvent votre brouette. Tous ensembles,
nous ferons un grand nettoyage avec le sourire et cela nous permettra d’être tous
prêts pour notre début de saison qui est prévu pour le samedi 4 mai à 9h00.
Merci à l’avance pour votre implication dans votre club.
Votre conseil d’administration 2013

