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Edito

Horaires juillet - août 2017

De la compétition à l’animation !
Le mois de juin pré augure l’été et le GT se met à
l’heure des animations…
Fête du mini-tennis pour nos plus jeunes, fête du club
junior pour nos adolescents, soirées à thèmes pour les
plus âgés…
En marge de l’open AGDA, idéalement placé pour
profiter des longues soirées à la terrasse du club, ce
mois de juin va proposer une succession d’animations
diverses pour toutes les générations.
Ainsi, durant toute la période du tournoi, chaque weekend, une soirée à thème viendra s’ajouter aux
animations du club et sera proposée à tous les
adhérents et leurs amis.

Votre club va passer aux "horaires d'été" en juillet et
août en ce qui concerne l'ouverture des courts
couverts.

Ensuite, pour préparer la compétition estivale, le club
organise 6 semaines de stage ainsi que sa
traditionnelle tournée d’été début juillet. Une quinzaine
de joueurs participeront à un circuit de tournois dans la
région d’Annecy.
Bonnes animations festives à toutes et tous.
Joseph Garofalo

Tout le mois de Juillet
En semaine : ouverture de 8h30 à 22h30
week end et jour férié : ouverture de 8h30 à 12h30
Août
du 1er au 6 août
En semaine : ouverture de 8h30 à 19h30
week end : ouverture de 8h30 à 12h30
du 7 au 20 août
Fermeture du restaurant - boissons en vente à l'accueil
En semaine : ouverture de 8h30 à 19h30
week end : ouverture de 8h30 à 12h30
Fermeture du 12 au 15 août
du 21 au 31 août
En semaine : ouverture de 8h30 à 20h30
week end : ouverture de 8h30 à 12h30

Les courts extérieurs restent quant à eux
accessibles en dehors de ces horaires.

Votre prochain tournoi à ne pas manquer !
Planning Prévisionnel entrée
dans le tournoi
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Fête du Mini Tennis
Samedi 10 juin AM : Une quinzaine
d’enfants du mini-tennis ont participé à
plusieurs
ateliers :
Chamboule-tout,
échanges avec leurs parents, parcours de
coordination,… avec l’aide de Stéphanie,
Laura, Lydie et Alexandre, qui ont animé
cette après-midi. Un goûter pour terminer,
une petite récompense, et chaque enfant
est reparti ravi d’avoir pu fêter la fin de la
saison avec ses copains.
Rendez vous pour les plus grands
Mercredi 21 juin pour le traditionnel
challenge multisports
et le tirage au sort de la tombola

Vacances sportives été 2017
Consulter le programme ICI

Repas Programme Adultes
Le traditionnel repas pour les
personnes qui s’entraînent au
sein
du
« Programme
Adultes »
s’est
déroulé
vendredi 9 juin.
Une quarantaine de joueurs
et joueuses se sont retrouvés
autour d’un barbecue préparé
par Carlos pour ce moment
de convivialité.
Tennis sport santé bien-être
Le 22 mai, le GT a participé au 1er forum Prescri’Bouge au
centre médical Roche plane de Saint Martin d’Hères. Lors de
ce forum ouvert aux patients, familles et soignants, le club a
présenté une offre spécifique d’activité physique adaptée sur 3
axes différents (tennis - fitness – « activité douce »)
Cette action, pilotée par le CDOS et le Conseil Départemental
de l’Isère, s’adresse à un public souhaitant reprendre ou
démarrer une activité répondant à des besoins physiques, à
visée thérapeutique, voire simplement à l’instauration d’un lien
social.

Agenda Juin - Juillet

Le cadre proposé est celui
d’un
accompagnement
personnalisé avec des
conseils pour, selon ce
concept, « bouger » au
quotidien.

 du 3 au 30 juin : Open AGDA de Grenoble
 9 juin : Repas "programme adultes"
 10 juin : fête du mini tennis
 10 juin : soirée musique et barbecue
 17 juin : soirée musicale et barbecue avec le
groupe CoverZ

 21 juin : fête du club junior et tombola
 24 juin : soirée musique et tapas
 30 juin : finales tournoi AGDA de Grenoble
et soirée du club

 Dès le 3 juillet : Stages vacances sportives
été 2017

Championnats de France
National 2 dames et 3 messieurs
Les résultats

Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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