Chers parents, chers juniors,
En raison de la pandémie du coronavirus COVID-19, l’offre de cours pour la saison d’été 2020
est plus restreinte que les années précédentes. Toutefois, le TC Neyruz tient à vous proposer
des stages de tennis durant l’été. Vous pourrez les compléter avec des cours privés auprès de
nos entraîneurs Michael Dafflon et Léo Dafflon en prenant directement contact avec eux. Vous
trouverez toutes les informations relatives à ces cours en copie de ce mail ou directement sur
notre site internet http://www.tcneyruz.com/club/cours-prives/.
Ces cours seront évidemment accompagnés par un concept protection comme le soutien
l’OFSPO, qui sera adapté en fonction de l’évolution de cette pandémie.
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que la saison d’hiver aura lieu de la semaine du
02.11.2020 à celle du 29.03.2021 sur les terrains du Centre de Tennis à Romont. Les
inscriptions pour ces cours pourront se faire dès le mois de septembre 2020.

Stages de tennis durant l’été
Les enfants auront l’occasion de jouer durant 1h30 (1h pour un groupe d’enfants de moins de
10 ans) chaque matin de la semaine, après-midi ou soirée. En cas de mauvais temps, les cours
auront lieu dans la salle de gym de l’Ecole de Neyruz.
Prix de la semaine :
•

Pour les enfants de moins de 10 ans : 50 CHF pour les membres du club et 80 CHF pour
les non-membres

•

Pour les enfants de plus de 10 ans : 75 CHF pour les membres du club et 115 CHF pour
les non-membres

Les stages sont proposés aux dates suivantes :
•
•
•

« Stage 1 » du 13 au 17 juillet 2020, délai d’inscription fixé au 03.07.2020
« Stage 2 » du 27 au 31 juillet 2020, délai d’inscription fixé au 17.07.2020
« Stage 3 » du 17 au 21 août 2020, délai d’inscription fixé au 07.08.2020

Pour l’inscription, merci de suivre le lien en appuyant sur le stage en question ci-dessus. Vous
recevrez une confirmation d’inscription quelques jours plus tard. Les groupes seront formés
de 3-4 enfants et annoncés le lundi avant le stage. Le cours doit être payé au plus tard le
premier jour du stage (IBAN CH28 0900 0000 1735 8948 4). Toutes les informations relatives
au paiement se trouvent sur notre site http://www.tcneyruz.com/club/cotisations/. Merci
d’attendre que le cours ait bien lieu avant de procéder au paiement.

