Journée Nesquik - Un des postes et pas le plus facile !
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Chers Désariens,

13 septembre 2009 – Journée Kidstennis à Desa.

La saison tennistique sur nos courts en terre-battue touche
malheureusement à sa fin après avoir profité sans relâche des
magnifiques journées ensoleillées de cet été et cet automne.
La fermeture officielle des courts est agendée fin octobre. Dès
cette date, les courts ne seront plus entretenus. Le soin est laissé
aux membres de passer le balai, et d’arroser si besoin est, afin de
pouvoir jouer aussi longtemps que la météo nous le permet. Dès le
gel apparu, terre-battue il n’y a plus !
Nous vous rappelons d’ores et déjà que les démissions ou
changements de statuts sont à annoncer avant l’assemblée
générale de février 2010 pour la saison à venir. Nous informons
également les personnes qui seraient intéressées par un poste au
sein du comité de s’annoncer avant l’AG auprès du président, avec
un projet et une réelle envie de faire du bénévolat.

Comme nous vous l’avions annoncé dans notre édition précédente,
le 13 septembre dernier a eu lieu sur nos courts la journée
Kidstennis. Cette journée est organisée conjointement avec
SwissTennis et sous le patronyme de Nesquik.
Destinée aux enfants de 4 à 8 ans, elle leur a permis de s’amuser
sur nos courts au fil de 6 épreuves d’adresse, d’habileté, de
rapidité, puis d’avoir le plaisir de jouer sur un bout de terrain avec
un filet à leur taille, rien que pour eux et de jouer, jouer encore.
Et pour finir, les enfants ont eu droit à un lancer de ballon, à un
cornet surprise, ils ont pu boire un bon chocolat froid et même
participer à un tirage au sort avec de magnifiques prix à gagner.
Sans oublier d’avoir le droit de s’amuser et faire une photo avec le
héros du jour Quicky.
Une magnifique journée qui a vu le sourire de plus de 50 enfants.

Rappel pour les licenciés
Nous vous rappelons que si vous désirez résilier ou modifier le
statut de votre licence, vous devez impérativement l’annoncer
avant mi-décembre à Pamela Cappello. Si vous changez de club
de tennis, c’est le nouveau Club qui doit faire le changement au
près de Swisstennis.
Souper de clôture
Afin de se retrouver hors courts et faire connaissance avec les
nouveaux membres, nous vous convions le jeudi 19 novembre
2009 au caveau des Végnolants, Grande-Rue 23, à la Tour-dePeilz. Rien de tel qu’une bonne raclette avant la longue
hibernation jusqu’au printemps prochain ! Venez y nombreux !
RSPV au 079/753.29.47, merci d’avance !
Quicky félicitant un futur champion sous l’œil attentif de son coach !
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