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News

Première édition pour cette
lettre d’information du club,
qui se veut simple mais
efficace !
Notre objectif est de vous
informer régulièrement sur
l’actualité du club, ses
résultats, les évènements

Sportifs et festifs. Vous y retrouverez aussi des
informations pratiques, des histoires insolites, ……

Cette première édition est aussi l’occasion de souhaiter
la bienvenue à nos nouveaux adhérents, mais aussi aux
anciens que l’on a plaisir à retrouver cette année
encore.

Alors, bonne lecture à toutes et à tous .

Les membres du bureau

Le chiffre du mois

243. C’est le nombre d’adhérents
inscrits pour cette nouvelle saison 2013-
2014 au 9 octobre 2013 . Ce chiffre va
continuer à évoluer au fur et à mesure des
inscriptions qui continuent.

Ce mois ci , nous vous proposons des rencontres , des
animations, pour les petits comme pour les plus
grands.
A commencer par notre Après midi d’accueil des
nouveaux arrivants le Dimanche 13 octobre de 14h
à 17h au club. Venez avec vos raquettes et votre
bonne humeur ! cela sera l’occasion de rencontrer les
membres du bureau et les salariés et intervenants du
club. Alors tous à vos baskets ce Dimanche !

Autre évènement à ne pas manquer, la sortie au BNP
PARIBAS MASTER à BERCY le 30 Octobre . Les
places sont limitées, alors ne tardez pas !

Certaines de nos animations sont gratuites, d’autres
avec participation, mais toutes ont pour objectif de
créer des moments de convivialité autour du sport.

Pour plus d’informations et pour les inscriptions,
contacter Stéphanie, Stéphane ou Alexis

DATES
PUBLIC 

CONCERNÉ
ANIMATIONS

DATE LIMITE 

D’INSCRIPTION

2013

6 octobre Femmes Course ODYSSEA – Vincennes * 1er octobre

13 octobre Adultes Accueil nouveaux adhérents 6 octobre

25 octobre Ados Sport Collectif 10h/13h 11 octobre

29 octobre Ados Sport Collectif  10h / 13h 15 octobre

30 octobre Ados/Adultes Sortie BNP Paribas Masters Bercy 2013 * 10 octobre

31 octobre Adultes
Dégustation Beaujolais nouveau 

(à partir de 17h30/18h)
24 octobre



Club de Tennis de la Rose des Vents
Rue Louise Bodet
93600 Aulnay sous Bois Site web : www.club.fft.fr/tc-rose-des-vents

tennisrosedesvents@hotmail.com – 01.48.68.24.07 / 06.12.66.88.73 / 07.81.39.33.43

5 femmes qui ont du souffle 
et du cœur !

Bonne route

Le saviez vous  ?

Pour la première 
année, le CTRV a 
décidé de 
monter une 
équipe féminine 
pour participer à 
la course 
ODYSSEA de

Bravo à Annabelle, Leïla, 
Marine, Lydie et Stéphanie ! 

Vincennes qui s’est déroulée le 6 octobre et dont
les bénéfices vont à la lutte contre le cancer
du sein.
Un parcours de 10 km dans le bois de Vincennes,
au son des tambours et des encouragements…

Dernière ligne droite 
pour mettre à jour 

vos dossiers
N’oubliez pas de
compléter vos dossiers
avant le 12 octobre.
Passer ce délai, le club ne
sera plus en mesure de
vous accueillir.
Un dossier complet, c’est
aussi l’assurance d’être
bien couvert en cas de
problème.
Alors , N’attendez plus !
Rappel des dossiers :

• 1 photo
• Règlement
• Certificat Médical
• Fiche d’inscription 
signée


