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Bonjour à tous
Après un lent début de saison causé par la mauvaise température, depuis le début
juillet, plusieurs activités se sont tenues. Entre autre, il y a eu la tournée Sports
Experts au début juillet et le noël du campeur cette semaine.
Les tarifs mi-saison ont pris effet le 15 juillet dernier. Cela nous permettra d’accueillir
de nouveaux membres. Les tarifs seront de 75 $ pour l’abonnement familial, 35 $
pour les adultes et 15 $ pour les étudiants. Des frais de 50% seront ajoutés pour les
non-résidents de la ville de Québec.
Également, il est temps de vous inscrire au tournoi fin de saison qui se tiendra cette
année du samedi 17 août jusqu’au samedi 24 août. Les différentes catégories :
homme et femme en simple, double et double mixte sont offertes dans les classes A
et B. Les coûts d’inscription sont de 5$ par catégorie. Vous avez jusqu’au mercredi
14 août 17h00 pour vous inscrire.
Comme l’an dernier, la remise des prix de participation et le souper auront lieu le
samedi 24 août, après les finales. La remise des prix se fera durant le ‘happy hour’
au cours duquel quelques rafraichissements vous seront offerts. Le tout sera suivi du
souper dont le thème sera le Mexique. Le coût pour le souper est de 5$ pour les
joueurs participants au tournoi. Pour les membres non inscrits au tournoi, le souper
est à 10$ et 15$ pour les non-membres. Pour vous inscrire, vous devez remplir un
formulaire d’inscription disponible auprès des préposés du club.
Finalement, le club de tennis Beauport est participe cette année à la soirée des clubs
dans le cadre du chalenge Bell. Cette soirée, au coût de 20$ comprend un billet
dans la zone argent du nouveau stade, une consommation ainsi que des prix de
présence. Il y a déjà plusieurs membres du club qui ont signifié leur intérêt à
participer à cette activité. Venez donner votre nom au Club à l’un de nos préposé.
Bon tennis!
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