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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 : 11h / 19h
Mercredi : 10h / 18h
Jeudi : 12h / 19h
Vendredi 12h / 19

Chers adhérents,
Avec l'arrivée du beau temps, c'est la saison en extérieur
qui débute. Le VNTC n'a pas voulu prendre de retard, les
terrains en terre battue sont opérationnels et prêts à
accueillir de beaux duels.
Afin de répondre à une demande croissante des besoins,
nous avons le plaisir d'accueillir 4 personnes en service
civique pour un gain de qualité pour le Club.
Merci aux bénévoles qui ont oeuvré ce lundi 30 avril à
l'entretien du complexe. Merci à chaque joueur de
respecter les courts et les règles du Club, en particulier
lors de la venue d'invités.
Bonne saison tennistique estivale à tous !
Jean-Louis SEBRIER
Membre de la Commission Développement

Agenda
Matches par équipes
tous les dimanches
du 6 mai au 10 juin
sauf le 20 mai
N'hésitez pas à venir
encourager nos équipes !

Depuis quelques jours, vous les avez peut-être croisés au club :
Aethere, Mohamed (le grand), Manolo et Mohamed (le très
grand) font partie du staff en tant que Services Civiques de 6
mois. Leurs présences sont un atout pour le Club. Ils sont là
pour aider, renseigner, accueillir, contrôler et encaisser le
Le planning des rencontres est visible paiement des locations, vous servir un verre au bar ou oeuvrer à
sur vntennisclub.fr onglet "compétition"
l'entretien des courts.
Faites leur un bon accueil !

Cagnotte en ligne : ça va lifter !
Un grand merci aux contributeurs qui ont permis de réunir 1200
euros sur la plateforme Leetchi lors de notre opération de
financement participatif en mars dernier. Si l'on y ajoute les sponsors
(Boulangerie Miller, Diet Plus, Lad Express, Auto Ecole Léonard) et
les bénéfices de la soirée de lancement, le budget "Relooking du
clubhouse Stade" s'élève à environ 2000 euros.
Cette somme servira à redonner un coup de jeune aux locaux.
Les travaux auront lieu cet été.

Le tournoi NTC organisé par le VNTC
débutera le 9 juin 2018
Inscription sur le site dès maintenant
http://www.tenniscup.fr/
Ce tournoi vous permet de jouer avec
des adversaires de même classement.

IPSO FACTO

Notre sponsor : salon de coiffure
hommes/femmes/enfants
situé rue Dom Calmet à Nancy.
Le charme, le sourire, l’accueil de Sabine et Dolorès ne
sont plus à démontrer. Non seulement le personnel est
pro, compétent, mais il saura satisfaire vos demandes.
Ouvert du lundi au samedi, acceuil avec un café ou un
thé ?
Tout pour vous faire passer un moment
agréable. Faites vous connaître.

