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Section TENNIS 

Faire du sport à La Queue-en-Brie… c’est facile ! 

 

STAGE ENFANTS VACANCES d'AVRIL 2021 
 
« Chers parents de l’école de Tennis, 
 
Pour les vacances de Pâques, votre club propose à vos enfants de participer à un stage gratuit 
exceptionnel. En effet, durant les 2 semaines, vos enfants auront la possibilité de participer à un stage 
d’1 heure avec un enseignant du club sur les terrains de tennis extérieurs Robert Barran (nous serons 
donc dépendants de la météo que nous espérons clémente…). 
 
Ce stage est « exceptionnellement gratuit », mais il faudra vous positionner dans les plus brefs délais 
( 1ers inscrits = 1ers servis, dans le respect de la logique par niveaux de jeu) car les places seront limitées 
en raisons de la limitation à 6 personnes par enseignant que nous imposent les mesures sanitaires 
contre le virus de la Covid-19. 
 
Les inscriptions se feront par SMS auprès de Sylvain jusqu’au Dimanche 11 avril pour les inscriptions 
de la 1ère semaine, et jusqu’au Vendredi 16 avril pour les inscriptions de la 2ème semaine (via Jean-
Christophe pour les inscriptions en après-midi lors de la 2ème semaine). 
 
Merci de noter qu’en cas d’intempéries, les enseignants seront contraints d’annuler la journée de 
stage pour éviter tout risque de blessure sur des terrains qui seraient rendus impraticables (par la 
pluie par exemple). 
 
Dans l’attente de retrouver vos enfants pour ces moments de sports, nous comptons sur vos 
inscriptions ! » 
 
 
 


