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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/

Horaires du secrétariat 
Flora vous acceuille
Lundi : 13h30-18h30
Mardi : 13h30-18h30

Mercredi : 9h30 -18h30
Jeudi : 13h30 -18h30

Vendredi : 12h - 17h00

Pour + d'infos sur les inscriptions, 
les tarifs, les tournois, etc... 
pour la saison prochaine, 

vous pouvez aussi cliquer sur :

http://www.vntennisclub.fr/ 

à noter dès maintenant :
L'Assemblée Générale du VNTC
se tiendra le 28 novembre à 18h30

C'est parti pour une nouvelle année tennistique au VNTC.

Avec l'arrivée de l'automne, les groupes ont été formés et les 
cours reprennent pour tous, enfants et adultes.

Souhaitons à chacun de progresser à son rythme et surtout de 
prendre plaisir au sein de son groupe.

Spectateur de Rugby, nous vous proposons de venir assister au 
Crunch du mondial au VNTC, premier grand événement de 
l'année que nous vous proposons de suivre au club. Venez 
nombreux !

Le Staff du VNTC

Chers adhérents, adhérentes,

Venez nombreux assister à la diffusion en direct
sur grand écran du match de la coupe du monde de rugby 

France /Angleterre
le samedi 12 octobre 2010 au club house stade 

dès 9h30 / 9h45.
Bienvenue aux anciens(nes) et nouveaux(elles) 

adhérents(es) 
 

Pourquoi ne pas profiter de ce moment sportif 
pour discuter, partager et avoir ainsi l'occasion

de rencontrer de nouveaux partenaires ?
Le bar sera ouvert et vous proposera café, thé, chocolat,

croissants en sus des boissons habituellement 
disponibles à la vente.

STAGES DE LA TOUSSAINT
Stages du 21 au 25/10 

et du 28 au 31/10
Formules  journées matins ou ½

après-midi, 
et journées complètes. 

S'adresser au secrétariat pour tous 
renseignements.
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Possibilité de vous procurer 
à prix très intéressants :  

shorts, tee shirts, 
vestes-sweet WILSON, etc.

ainsi que tee- shirts floqués VNTC.
 Tailles adultes et enfants.  

Elle sera ouverte 
de 9H30 à 12H30 
et de 14H à 16H30 

le samedi 12 octobre
 RDV au club house stade.

Le VNTC organise une journée Open de Bercy le jeudi 31 octobre 
50 € / personne (billet entrée et transport compris)

* Nous bénéficions d'un prix club proposé par la FFT

* Déplacement en minibus (idem Open de Moselle)
     - Départ jeudi 31/10 à 7h00
     - Retour vers 23h00
     - non inclus : repas et boissons (veuillez prévoir)
     - 25 places max disponibles (1er réservé, 1er servi)

* Nous recherchons également pour ce déplacement des chauffeurs
   adultes titulaire du permis B de + de 2 ans.
     - Gratuité pour les chauffeurs retenus

* Inscriptions et paiement auprès de Flora (ou mail du VNTC)
     - Date limite d'inscription : jeudi 10/10
     - Paiement à l'inscription ou par retour 
     - Date limite paiement : lundi 14/10 (paiement obligatoire avant cette date sinon refus)

* A titre individuel (billet seul transport à la charge de l'adhérent)
Nous pouvons vous fournir des places pour le mercredi 30/10 et le dimanche 03/11 (finale) 
suivant tableau des prix joint.  Date limite inscription et paiement idem que la journée du 31/10.

Venez nous aider 
sur le tournoi de l'Open Grand Nancy Villers (future)

du 11 au 17 novembre.

Le VNTC est chargé de la tenue de la buvette, 
nous avons besoin de bénévoles sur un ou plusieurs 

jours pour assurer ce poste durant le tournoi.

Vous serez doté en cadeau de participation d'un sweat 
aux couleurs du tournoi.

Si vous souhaitez vous joindre à nous,
Pour tous renseignements,

contacter Flora aux horaires du secrétariat
 pour lui donner vos disponibilités

et votre taille (S, M, L ou XL)

Amis du tennis, si l’envie vous en 
prend, sachez que notre partenaire 
Tony de Little Italy vient de mettre en 
place son distributeur de pizzas, côté 
hippodrome, au niveau de l’entrée de 
l’UL (Université de Lorraine), avant le 
grand carrefour du CHU.
Pizzas identiques à celles qu’il vous 
propose dans sa pizzeria du centre 
ville. Fraîches du matin, vous avez le 
choix entre une dizaine de pizzas 
différentes. Prête en 3 mn, elle sort 
chaude.
N’hésitez pas !


