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Edito
« Tennis en fêtes » !
L’année tennistique se termine avec son rituel de
manifestations festives et conviviales. Après des
championnats par équipes qui ont été fort positifs et
en marge du tournoi AGDA de Grenoble des
animations vont égayer le mois de juin, des échanges
variés vous seront proposés.
Tous : petits, ados, plus âgés, parents, bénévoles,
amis… tous auront naturellement leur " temps festif "
(fête mini-tennis, fête club junior, fête du club). Ils
pourront bien entendu participer à l’ensemble de ces
manifestations proposées par le club et ainsi fêter
l'arrivée du soleil et de l'été.
Joseph Garofalo

Vacances sportives
Les inscriptions pour les stages "Vacances sportives"
été 2018 sont ouvertes.
Retrouvez toutes les infos

ICI
Challenge Orange
Un Challenge orange a été organisé par Alexandre
le samedi 2 juin après midi.
15 jeunes compétiteurs de 7 à 10 ans, dont 6 du
GT, et 9 des clubs voisins de Meylan, St Egrève,
Gieres, Le Versoud, ont participé à cette
animation.
Bravo à tous les enfants !!

Tennis

Ping Pong

Basket
Badminton

Foot
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Inscriptions encore possibles pour
les 3ème et les 2de séries
Planning prévisionnel

Championnats de printemps 8-12 ans
Résultats Jeunes 8-12 ans

L'info en plus - Horaires d'été - Juillet/Août
Les courts couverts seront ouverts comme suit :
du 7 au 29 juillet
Les week end et jours fériés de 8h30 à 12h30
En semaine de 8h30 à 22h30
du 30 juillet au 3 août
ouverture de 8h30 à 19h30

FERMETURE DU 4 AU 19 AOÛT
du 20 au 31 août
Les week end de 8h30 à 12h30
En semaine de 8h30 à 22h30
Les courts extérieurs restent accessibles aux
adhérents tout l'été de 8h30 à 22h30

Championnats de printemps Seniors
Résultats Seniors

Championnats de France N3
Résultats Equipes 2
Agenda Juin-Juillet
 du 10 au 28 juin : Open AGDA de Grenoble
 16 juin : Fête du mini tennis
 20 juin : Fête du club Junior et Tombola
 22 juin : Repas du club
 2 au 27 juillet et 20 au 31 août : vacances sportives
 1 au 14 juillet : tournée d'été du centre d'entrainement
Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
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