La Neuveville, septembre 2018
Chers parents,
Voici les informations et talon d’inscription pour les cours de tennis collectifs
pour écoliers (1ère à 11ème année Harmos) saison HIVER.
Les cours ont lieu au CIS de Marin durant la semaine et au TC Mail le samedi.
Les cours de mini-tennis pour les enfants nés entre 2011 -2013 ont lieu le jeudi
soir à la halle de l’école primaire à La Neuveville.
Les cours seront donnés par Olivier Piana, professeur de tennis, assisté de
plusieurs moniteurs formés et reconnus par Jeunesse et Sport.
Les groupes sont crées en fonction des disponibilités des terrains, du nombre
d’inscriptions et du niveau des enfants (env. 4 à 6 personnes par groupe).
Le cours dure 1 heure.
Le prix pour la saison d’hiver est de :

250.- (290.- pour les non-membres du TCN)
- 150.- pour les mini-tennis (jeudi soir)
-

Une facture vous sera envoyée par mail après le début du cours. En cas de
forte demande, les membres du TC La Neuveville sont prioritaires. Pour
devenir membre du TCN rendez-vous sur notre site internet.
Les cours ont lieu aux horaires suivants :
- lundi de 16h à 17h / de 17h à 18h
- mardi de 17h à 18h
- mercredi de 13h à 14h / 14h à 15h/ 16h à 17h / 17h à 18h
- jeudi de 16h à 17h / 17h à 18h
- vendredi de 16h à 17h / 17h à 18h
- samedi de 9h à 10h/10h à 11h/11h à 12h/12h à 13h (TC Mail à Neuchâtel)
-

mini-tennis (2011-2013) : jeudi 18h-19h (salle de gym école primaire)
Dates des cours (à conserver)

Début des cours : lundi 22 octobre 2018
Pas de cours durant les vacances de Noël : dernier cours le samedi 22
décembre 2018, reprise le lundi 7 janvier 2019
Pas de cours durant la semaine blanche : 16 au 24 février
Fin des cours aux vacances de Pâques : dernier cours samedi 13 avril 2019

Les horaires des cours seront disponibles sur le site internet du TCN
(www.tclaneuveville.ch) et affiché au club house début octobre.
Nous prions chacun de s’informer de l’horaire, aucune confirmation ni
convocation n’est envoyée.
En cas de questions, vous pouvez contacter :
- Séverine Chédel (032/751.53.50- severine.chedel@tclaneuveville.ch) cheffe technique TCN
- Olivier Piana (079/240.64.62 - olivier.piana@tclaneuveville.ch) professeur responsable des cours collectifs

Inscription aussi possible sur le site internet du TCN :
www.tclaneuveville.ch
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ……………………………
Prénom :……………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……/………/……..
e-mail : .……………………………………
Joueur débutant : oui / non
Membre du TCN pour la saison 2018 : oui/non

Merci d’indiquer toutes vos disponibilités (minimum 2)
Lundi
Mardi
mercredi
jeudi
vendredi
Samedi

 16h
13h

 14h

9h

 10h

 11h

 16h
 16h
 16h
 12h

 17h
 17h
 17h
 17h
 17h

Mini tennis jeudi 
A envoyer à : Séverine Chédel, Ch. du Rêche 2a, 2520 La Neuveville

Délai d’inscription : 30 septembre 2018

