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La lettre infos des adhérents du Villers et Nancy Tennis Club
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 :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
12h -19h30
Mercredi et Samedi : 9h-19h30
Dimanche : 9h-18h

Agenda
Assemblée Générale
du V.N.T.C. :
le jeudi 16 novembre 2017

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

A toutes et tous, tenniswomen et tennismen,
Nul n’est censé ignorer que nos sponsors et partenaires sont
indispensables à la vie de notre Club. Ils nous permettent de
maintenir nos prix et satisfaire nos adhérents.
Nul n’est censé ignorer qu’il est ardu de négocier et obtenir
des financements.
Pour remercier l'engagement de nos partenaires, nous vous
invitons à utiliser leurs services. Ils nous font confiance.
Faites leur confiance.
Vous trouverez leurs logos en bas de cette page. Sur notre
site, à la page « partenaires », vous trouverez les liens pour
accéder aux leurs. Faites vous connaître, ils seront ravis et
heureux de vous accueillir.
Pour votre Club, aidez-nous à trouver d’autres sponsors. Nous
vous en serons reconnaissants.
Cordialement.

Bernard MAIRE
Vice-Président du VNTC

Le tournoi jeunes 10 ans a été l'occasion
d'organiser la possibilité pour parents et enfants de
se restaurer sur place. Le tournoi s'organisait sur la
journée avec un pot en fin d'après-midi.
Les familles sont restées et ont déjeuné au club
« stade ». Petits et grands ont apprécié cet accueil
et cette convivialité.
Merci à Marie-Christine,
Eric et Léo !

Nous vous informons que le secrétariat
a repris depuis le 20 septembre ses
quartiers d'hiver après la saison d'été.
Notre secrétariat est assuré au club
house « stade » aux horaires suivants :
Lundi : 12h - 19h30
Mardi : 12h - 19h30
Mercredi : 9h - 19h30
Jeudi : 12h - 19h30
Vendredi : 12h - 19h30
Samedi : 9h - 19h30
Dimanche : 9h - 18h00
Nota : il n'y aura plus de permanence
club house « ligue » sauf en cas de
compétition.

Vous pratiquez
Le tennis en loisir :

Les vainqueurs Tournoi Open Senior
Clara BELLUSSI et Damien BOULANGEOT
Tous deux membres du VNTC

Mettez à jour vos cotisations pour
pouvoir continuer à réserver vos
terrains en ligne.
La nouvelle saison commence à
partir du 1er octobre.
À vos raquettes !

STAGE DES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Deux p'tits jeunes ViceChampions de Lorraine
Tennis Entreprise 65+ (BNP
Paribas).
Finale perdue contre PSA
Trémery à Hagondange le
27 septembre 1/2 ! !
Mais dans Vice-Champions,
il y a « Champions »

Semaines du 23 au 27/10 et du 30/10 au 03/11*
*(Mercredi 01/11 férié)
STAGES MULTISPORTS DEMI-JOURNEE :
- matin : de 9h30 à 12h30
- après-midi : de 14h à 17h30
STAGES MULTISPORTS JOURNEE : de 9h30 à 17h30
STAGES TENNIS MINIS : de 9h30 à 12h30
Pour toutes ces formules de stages :
groupes d’âges et de niveaux homogènes
(du mini-tennis aux groupes de compétiteurs classés)
Le formulaire d'inscription est disponible sur notre site

