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Renseignements & Contacts :

Adresse du Club :
Avenue de Maron
54600 Villers Les Nancy
Tel : 03 83 40 50 32
@mail : vntennisclub@gmail.com

Liens internet www.vntennisclub.fr
www.facebook.com/vntennisclub/
www.instagram.com/villersnancyte
nnisclub/

Les permanences du Club :
Du lundi au jeudi : 12h -19h30
Vendredi : 12h-18h
Samedi : 9h-18h
Dimanche : 9h-17h

Agenda
Tournoi interne séniors :

du 17/06 au 17/09
(NC à 15/5)

Tournoi interne jeunes 
de 12 à 18 ans :

du 17/06 au 17/09
(uniquement pour les 4è séries)

Le planning des rencontres est visible
sur vntennisclub.fr onglet "compétition"

C'est la 9ème lettre infos des adhérents du V.N.T.C.  et pour 
nous l'occasion de saluer le travail des différentes 
commissions qui répondent à tous nos adhérents : 
compétiteurs et loisir, jeunes et moins jeunes et membres de 
l'école de tennis. 
Le mois de juin a été l'occasion de fêter de nombreux 
anniversaires au Club, que nous mettons à l'honneur ici.
Le V.N.T.C.  prend de l’essor. De nouveaux partenaires nous 
font confiance, et nous les en remercions.

En attendant de reprendre avec joie la rédaction de cette 
lettre, nous vous souhaitons de bonnes vacances à tous, sous 
le signe du sport bien évidemment ! 

Tennistiquement vôtre !
Anne & Jean-Louis SEBRIER
Rédacteurs de la lettre infos

Chers adhérentes et adhérents, amis du club,

Les banderoles de nos partenaires sont installées. 
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LES ANNIVERSAIRES DES ENFANTS AU VNTC !

Sacha, 9 ans est heureux d'avoir fêté son anniversaire au Club avec ses 9 camarades . 
Satisfaction pour tous y compris la maman.

Autre Sacha, 9 ans a dit que : "C'était le meilleur anniversaire qu'il ait jamais fait ! " 
Sa maman était très contente également.

Vous êtes intéressés : n'hésitez pas à nous contacter !
La fête d'anniversaire étant animée et encadrée 
par un professionnel du tennis.
Renseignements et réservations auprès du secrétariat. 
Tel : 03 83 40 50 32


