
« L'ECOLE DES FEMMES» du TCSM

Bonjour à toutes, 

Le  TCSM vous propose,  à vous mesdames,  jeunes et moins
jeunes, 6 séances de tennis en dehors des vacances scolaires,
pour venir vous détendre, débuter ou reprendre une activité
sportive dans une ambiance conviviale, sportive et féminine.

Si vous avez arrêté le tennis depuis de nombreuses années, ou
si vous n’avez jamais joué, ce programme est pour vous !

Ces  séances  seront  de  2  heures,  organisées  autour  d'une  pause  « thé  ou  café »,
accompagnée de gourmandises, de quoi mêler activité sportive et plaisir !!! 

Nous souhaitons que ces séances vous permettent de venir profiter
d’un moment de détente entre copines tout en reprenant une activité
sportive en douceur.

Venez nombreuses nous rejoindre !

Pour vous inscrire, il vous suffit de nous retourner votre accord par
mail au  tcsm.tennis@gmail.com ou de joindre par téléphone notre
directeur sportif Pascal BONNETAUD au 07 81 53 71 50.

Horaires     : 

Lundi ou mardi : de 9h à 11h

Jeudi ou vendredi : de 9h à 11h

Le tarif     : 

6 séances en période scolaire :  150 €,  licence FFT « découverte » et
pause café comprises.

La licence « découverte » est valable trois mois.

 

NB :  Cette  formule  de  cours  n’ouvre  pas  la  possibilité  aux  joueuses  d'accéder
librement aux terrains du TCSM, en dehors de leurs séances. Néanmoins, pour celles
qui  souhaiteraient  -à  l'issue  de  ce  programme-  devenir  adhérente  du  TCSM,  le
montant déjà versé pour le programme « école des femmes » viendra en déduction
de la cotsation annuelle.
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