Août 2019

NEWSLETTER #01
Salut {{ contact.PRENOM }} !

Suite à la refonte de notre site Internet (https://macontennisdetable.fr/), nous
continuons la modernisation du Club en te présentant la première édition de
notre newsletter (Août 2019) : elle te permettra de prendre connaissance des
dernières actualités de l'association, et de bien préparer la rentrée. Tu es
prêt(e) ? ... Partez !

MACON TT, une belle manière de s'amuser !!!

Portes-Ouvertes
Journée Portes-Ouvertes

1 2 3 Mâcon
Le Club présentera son
association au
traditionnel 1 2 3 Mâcon
les 07 et 08 septembre
2019

du Club le samedi 14
septembre de 10h à
18h : venez taper la
balle et faire découvrir
l'association à vos
proches et à vos amis

Ouverture de la
Salle
Pour les Jeunes :
le mercredi 11
septembre
Pour les Adultes :
le mardi 10 septembre
(et dès le 03
septembre, non dirigé)

>> Comment se réengager cette nouvelle saison
?
Il te suffit de remplir la Demande d'Adhésion en pièce jointe de la newsletter
(n'oublie pas de remplir le questionnaire de santé, ou bien d'aller voir ton
médecin pour un certificat médical) et de l'apporter au Club avec ta cotisation.

>> Stage Jeunes de reprise
Chers parents,
C'est avec un grand plaisir que nous organisons pour débuter la nouvelle
saison sportive un stage de tennis de table dans notre salle les Mercredi 28 et
Jeudi 29 Août 2019.
Afin de reprendre en douceur, Romain a concocté un programme varié et
sympathique pour vos enfants.
Voici le programme de ces deux journées :

9h-12h : tennis de table (avec une pause de 10h20 à 10h40)
12h-14h : repas tiré du sac
14h-15h20 : tennis de table
15h20-15h40 : pause
15h40-17h : autre activité sportive
Le tarif de la participation à ce stage pour ces deux journées est de 15€.
Date limite d’inscription le lundi 26 août à 20h.
Important : ce stage ne se déroulera qu’à la condition qu’il y ait au minimum 5
participants.
Pour toute information complémentaire et/ou inscription, veuillez contacter
Romain au 07 78 07 23 59 ou par mail romainberland918@gmail.com.

>> Save the date : le samedi 26 octobre
Réserve bien ton samedi 26 octobre : nous organisons le Tournoi national du
Mâconnais
Plus de précisions dans la newsletter de Septembre ...
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