MESSAGE AUX PARENTS
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Votre enfant a entre 4 et 11 ans ?
Il aime le sport et a envie de se dépenser ?
Pourquoi ne pas l’inscrire au tennis ?
Le Tennis Club les Deux Tours vous propose
un entraînement par ateliers, encadré par une
équipe de 8 formateurs. Votre enfant y
apprendra les bases techniques du tennis
grâce à des jeux et des exercices de motricité,
tout en s’amusant !
Les samedis (hors congés scolaires) :
- De 14h à 15h pour les 4 à 6 ans
- De 15h à 17h pour les 7 à 11 ans
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Le samedi 8 septembre 2018, de 10h à 12h et de 14h à 16h au complexe sportif de
Hachimette (Rue de la 5E Division Blindée, 68650 Lapoutroie)
ou
Le samedi 15 septembre 2018, mêmes horaires au siège social du club (20 Rue des
Tilleuls, 68240 Kaysersberg-Vignoble, derrière le Hall des Sports et Loisirs)
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Contact : 03.89.78.28.14 / tc2t@orange.fr
Site internet : tc2t.fr
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