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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/ 

Un grand nombre d'adhérents se sont retrouvés à l'occasion de 
l'Assemblée Générale du VNTC, qui fût l'occasion de nous 
retrouver pour faire le bilan et préparer l'année prochaine, et nous 
vous en remercions. 

Les fêtes de fin d'année s'annoncent et nous espérons qu'elles se 
préparent joyeusement. Pensez à nos sponsors pour vous donner 
des idées. Le froid arrive, alors n'hésitez pas à venir vous 
réchauffer sportivement sur nos courts, avec vos amis et/ou en 
famille.

Des TMC vous sont proposés pendant la période des congés 
scolaires. Inscrivez vos enfants !

Nous vous souhaitons de beaux instants festifs !

Le Staff du VNTC

Chers adhérents, adhérentes,

Du nouveau pour notre club qui continue à avancer et se modernise.
Payez dorénavant vos achats de shorts, maillots, tee-shirts, sweats, 
doudounes ainsi que vos abonnements et cotisations ou inscriptions 
open et tournoi interne avec votre carte bleue grâce à notre terminal 
de paiement électronique.
Flora se fera un plaisir d’enregistrer vos règlements. Simplicité, 
rapidité et surtout, enfin une réponse à la demande de nombreux 
adhérents ».

Le 23 décembre :
- 2 TMC 11-12 ans garçon 4e série 

Le 26 décembre :
- 2 TMC 13-14 ans garçon 4e série 

Le 27 décembre :
- 2 TMC fille 11-16 ans un 3e série 

et un 2e série
Le 2 janvier :

- 2 TMC 13-16 ans garçon 3e série.
 

Les joueurs sont pris en charge
sur toute la journée. 

3 matchs joués + l'animation entre 
les matchs + le repas de midi ainsi 
que le goûter et la remise des prix 

aux alentours de 17h30.
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L'organisation des anniversaires d'enfants 
continue au sein du Club !

Ils étaient 10 en tout lors du dernier en date
et ce fut une très belle fête. 

Les enfants étaient enchantés et la maman de Léandre ravie.

Notre assemblée générale qui s'est tenue jeudi 28 novembre a réuni 
bon nombre de nos adhérents pour valider l'activité de notre club, et 
par ailleurs, être distingué par la Ligue comme le 1er club formateur 
du Grand Est.
Ainsi, grâce au travail de toutes et tous, nous continuons vers nos 
objectifs. Ne ménageons pas, néanmoins, nos efforts ! !
La dernière année de ce mandat sera essentiellement consacrée à 
conforter encore votre club dans sa quête de convivialité, de 
compétitivité, d'excellence pour votre bien être à toutes et tous.

Très bonnes fêtes de fin d'année, très cordialement

Roland GRIFFON
Président du VNTC

A l'occasion des fêtes
de fin d'année

Pour vos repas
Pour vos idées cadeaux

Pensez à nos 
partenaires
sponsors !


