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FORUM  
 

Des sports 
 

La Cavaille 
 

30 août 2014 

Chers amis 
 

L’hiver approche si l’on se fie au temps et à la tempéra-
ture ambiante... 
Rassurez-vous vous n’avez pas raté pour autant votre 
début de saison. La rentrée pointe son nez. 
J’espère que cet intermède pas trop « caniculaire » vous 
a été bénéfique. 
Je vous rappelle juste ces quelques dates que certains 
ont peut-être eues, d’autres pas, ou qu’ils ont oubliées, 
et qui concernent notre reprise, à savoir : 
 

1 - Forum des sports : à la Cavaille dans le centre  
commercial le samedi 30 août. 
 

3 - Inscriptions : samedi après-midi 06 septembre au 
club house. 
 

2 - Tennis en Fête : le dimanche 14 septembre à Saint 
Laurent des Vignes. 
 

3 - Assemblée générale : le vendredi 26 septembre à la 
salle de justice de paix de Sigoulès. 
 

Vous trouverez les détails des manifestations, dans les 
pages suivantes. 
 

Bon tennis à tous,  
 

A très bientôt sur les courts. 
 

Le Président 
Jean Louis Feyfant 

 

Tennis 
En fête 

14 septembre 2014 

 

Inscriptions 
2014 

06 septembre 2014 

 

Assemblée 
générale  

 

26 septembre 2014 
 

Assemblée générale 
 

Moment  privilégié d’une association pour faire le bilan et  
tracer des projets. 
Cette année elle se réunira le vendredi 26 septembre à 
20h30 à la salle de Sigoulès. 

Nous comptons sur votre présence. 
Nous devons renouveler comme tous les ans un tiers des 
élus (5) au conseil d’administration. 
Venez participer à la vie du club, à sa gestion, et appor-
ter votre œil neuf et vos idées. 
Nous attendons vos candidatures, féminines de  
préférence. 
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Inscriptions  

pour  

la nouvelle saison 
 

Reprise de l’école de tennis 
 

Enfants à partir de 5 ans, adultes tous  
niveaux, même débutants, etc. 

 

Samedi 6 septembre 
14h00 à 19h00 

 

Au club house  

de 

Saint Laurent des Vignes 



Tennis en Fête 

À Saint Laurent des Vignes 

Vivez le tennis autrement... 
Venez en famille, avec vos amis, 

vos voisins, etc. 

Dimanche 14 septembre 2014 

Au programme : 

 

• 10H00 : accueil des enfants et des parents (café), jeux d’adresse, 
initiation des adultes au maniement de la raquette. 

• 12h00 : Pique-nique, grillades offertes par le club (porter une  
 entrée ou un dessert : merci de préciser à l’inscription). 
• 14h00 : Mini tournois, matchs parents/enfants, matchs à   
 handicap, doubles mixtes, etc. selon le 
 public et la  demande 

 

• Buvette toute la journée 
  

Réservation / inscription au :  

 

 05 53 27 18 83 / 06 73 93 30 20  
                           Jean Louis Feyfant 
 06 84 60 01 82  Julien Meurant 
 06 88 89 83 95  Xavier Larrieu 
 

Avant le 12 septembre (dernier délai) 


