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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

Chers adhérents,
Le Comité Directeur vous souhaite à vous et à vos proches ses
meilleurs vœux pour l'année 2018.
Que cette nouvelle année vous permette de prendre encore plus
de plaisir sur les courts du V.N.T.C.
Que cette année soit aussi l'aboutissement des projets débutés
en 2017, tel que l'utilisation de la bulle.
En espérant vous voir nombreux lors des manifestations
sportives et conviviales organisées au sein de votre club.
Sportivement vôtre !
Jean-Louis SEBRIER

Agenda
Championnats HIVER
Départemental Régional
HOMMES
DU 7 JANVIER AU 04 FEVRIER

Le VNTC vous invite à une grande journée de lancement
pour son opération de crowdfunding (cagnotte en ligne)
Le samedi 3 Février 2018 de 10h à 23h.
Le but est de collecter des fonds pour rénover le clubhouse Stade.

Championnats France SENIORS+
HOMMES
DU 14 JANVIER AU 11 FEVRIER

Au programme de la journée :
des jeux, des concours, des tournois, le tout en musique !

Phase finale Départementale
Championnat JEUNES
FILLES
DU 14 JANVIER AU 11 FEVRIER
GARçONS
DU 14 JANVIER AU 11 FEVRIER

Chaque dimanche, venez
supporter les VNTCiens ! ! !

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

Vous pouvez soit venir boire un verre et manger une pizza, soit participer
activement aux animations gratuites (babyfoot, virtua tennis sur wii,
fléchettes, mini ping pong).
Et pour les plus sportifs, 2 formules :
- Formule Before (16h/19h) Tarif : 10 euros par personne
Votre inscription vous donne droit à 1 participation au Tournoi Famille
(père/fille, mère/fils, mari/femme, etc...) + 1 boisson
- Formule Soirée (19h30/23h) Tarif : 10 euros par personne
Votre inscription vous donne droit à 1 participation au Tournoi Surprise
+ 1 repas (pizza ou hot dog + 1 boisson)
Merci de vous inscrire dès que possible au secrétariat
pour qu'on organise tout ça !

Ce mois-ci nous accueillons notre tout nouveau
sponsor :
Stéphanie L’OPTICIENNE
Centre Commercial Les Nations
23 Bld de l’Europe à Vandoeuvre.
Retrouvez la sur Facebook.
Des services et un accueil aux petits soins. Les
meilleures marques aux meilleurs prix, La 2ème
paire à partir d’1€, le tiers payant, un espace
enfants, bref tout pour vous contenter…
Et surtout pour tous les adhérents, leur famille et les
amis qui viennent de la part du VNTC (faites-vous
connaître et reconnaître)
15 % sur les équipements d’optique (monture +
verres )
et 30 % sur les solaires.

