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Bonjour à tous,
Nous voici rendu à cette période de l’année où nous pourrons enfin reprendre nos
nombreux loisirs estivaux d’ici quelques semaines, voire quelques jours. Parmi ceuxci, le tennis devrait, bien entendu, occuper une place primordiale. Vous avez
sûrement reçu récemment par la poste notre publicité annonçant la journée
d’inscriptions pour la saison 2011. La date retenue cette année est le samedi 16 avril
2011 de 9h00 à 15h00. Il est important pour nous que vous veniez confirmer votre
inscription et du même coup réserver vos places pour les différentes activités du
club.
Les participants à la ligue de double de l’an dernier devraient, quant à eux, avoir déjà
reçu une invitation prioritaire leur offrant la possibilité de confirmer leur présence pour
la saison qui débute. Ainsi, dès le 16 avril 2011, nous serons en mesure de connaitre
le nombre de places disponibles pour de nouveaux participants à cette ligue. Si vous
faites partie des participants de l’an dernier et n’avez pas reçu cette invitation, bien
vouloir nous le faire savoir à l’adresse : info@tennisbeauportest.com.
Pour la ligue de simple du dimanche soir, consulter notre site internet afin de prendre
connaissance de la nouvelle formule qui, espérons le, devrait satisfaire un plus grand
nombre de participants.
Au sujet de notre site internet, consultez-le régulièrement à l’adresse suivante :
www.tennisbeauportest.com. Avec son nouveau design, nous espérons être en
mesure de vous informer tout au cours de l’année des nouvelles du club, des
horaires et résultats de nos ligues, de même que des différentes activités qui auront
lieu au cours de la saison 2011.
Enfin, lors de la journée de préinscriptions, nous en profiterons également pour faire
une corvée de nettoyage des terrains afin d’envisager une ouverture plus hâtive.
Apportez balais et pelles si vous avez le goût de nous donner un coup de main!!!
En espérant vous rencontrez le 16 avril prochain. Au nom du comité organisateur, on
se souhaite une saison 2011 des plus agréables.
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