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Quelques	  rappels	  pour	  les	  parents	  et	  les	  enfants	  de	  l’école	  de	  tennis.	  
	  

1. En	  cas	  d’absence	  veuillez	  prévenir	  l’entraineur	  responsable	  de	  votre	  enfant	  (MOY	  
Frédéric	  06.80.68.53.38)	  
	  

2. En	  cas	  de	  pluie	  l’entraineur	  prendra	  contact	  avec	  vous	  avant	  le	  cours	  pour	  vous	  
donner	  rendez-‐vous	  soit	  au	  VILLEVENTUS	  (Parking	  à	  l’arrière)	  les	  mercredis,	  soit	  
à	  la	  salle	  Robert	  VEYRAT	  située	  à	  coté	  des	  tribunes	  du	  foot	  	  au	  1	  impasse	  du	  stade	  
à	  VLG	  les	  samedis.	   IMPORTANT	  :	  En	  cas	  de	  pluie,	   les	  enfants	  du	  samedi	  doivent	  
impérativement	  avoir	  des	  baskets	  à	  semelles	  claires	  non	  marquantes,	  sorties	  du	  
sac	  de	  sport	  et	  sèches	  pour	  être	  acceptés	  dans	  cette	  nouvelle	  salle.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3. Votre	  enfant	  doit	  être	  habillé	  en	  tenue	  de	  sport	  plus	  ou	  moins	  chaude	  suivant	  	  les	  	  
températures,	  avec	  une	  bouteille	  d’eau	  à	  son	  nom,	  une	  casquette	  et	  une	  raquette	  
de	  tennis	  adaptée	  à	  sa	  taille.	  (le	  club	  prête	  uniquement	  lors	  de	  la	  première	  séance	  
et	  en	  cas	  d’oubli)	  
	  

4. Pour	  des	  raisons	  de	  responsabilité,	  vous	  devez	  absolument	  prévenir	  l’entraineur	  
si	  votre	  enfant	  est	  contraint	  de	  partir	  avant	  la	  fin	  de	  son	  cours	  de	  tennis.	  Dans	  le	  
cas	  contraire	  l’enfant	  restera	  jusqu’à	  la	  fin	  du	  cours.	  

	  
5. En	  cas	  de	  question	  concernant	   le	   règlement	  ou	   l’organisation	  des	  groupes	  vous	  

pouvez	  contacter	  le	  soir	  après	  18h	  Mme	  DUTHOIT	  Carole	  au	  06	  89	  25	  43	  60.	  
	  

	  
6. Les	   cours	   seront	   dispensés	   à	   raison	   de	   30	   séances	   annuelles	   environ,	   hors	  

vacances	   scolaires	   avec	   une	   trève	   d’environ	   2	   mois	   entre	   mi-‐décembre	   et	   mi-‐
février	  (fin	  des	  vacances	  de	  février).	  

	  
7. En	  cas	  de	  comportement	  inaproprié	  ou	  trop	  pertubateur	  de	  votre	  enfant	  pendant	  

le	  cours	  de	  tennis,	   l’entraineur	  vous	   invitera	  pour	  en	  discuter	  avec	  vous	  afin	  de	  
trouver	  la	  meilleure	  solution.	  

	  
	  
	  
Le	  comité	  des	  tennis	  municipaux	  de	  Ville	  la	  Grand	  vous	  souhaite	  

une	  excellente	  saison	  tennistique.	  


