Chers enfants, chers parents,
Le tournoi amical de tennis organisé par
l'Association Sportive de Penne
aura lieu du 15 au 23 juillet 2017.

A l'occasion de ce tournoi, de nombreuses animations sont organisées tout au long de la semaine (tournois de
pétanque, animation badminton, apéro-concerts et le traditionnel repas champêtre tous les soirs).
Pour tout renseignement, nos coordonnées ci-dessous, n'hésitez pas à venir faire un tour !
Cette année, nous souhaitons ouvrir le tournoi par une animation destinée aux plus jeunes ayant déjà eu
l'occasion de prendre en main une raquette, notamment à l'occasion des activités périscolaires. Un mini-tournoi,
très amical se tiendra le samedi 15 juillet de 15h00 à 18h00, votre enfant y est chaleureusement invité.
Participation gratuite – Goûter offert
Inscriptions / renseignements auprès de Sylvain : 06 70 72 62 15 – contact@aspenne.org
Association Sportive de Penne – Garrissou – 81140 PENNE - 06 87 78 08 56 - contact@aspenne.org – http:///www.aspenne.org
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