Une balade de solidarité pour le Tennis Club Dervalais section
HANDISPORT
qui se déroulera le 16 et 17 avril 2011
Afin, de permettre au TCD de s'équiper d'un fauteuil adapté à la pratique du tennis nous organisons une sortie moto pour récupérer les fonds
nécessaires à cet achat.
Le rassemblement se situe dans la commune du Gavre à La Genestrie, près de la caserne des pompiers. La démonstration de handisport nous
accueille à Derval en Loire Atlantique, sur la N 137, à mi chemin de Nantes et de Rennes

LE PROGRAMME
SAMEDI 16 avril
A partir de 11h00: Accueil des participants et affectation des chambres ( de 4 à 10
couchages par chambre, prévoir sac de couchage )
12H00 14H00 dejeuner
14h30: Remise des road books qui vous amèneront dans un petit village typique. Départ libre.
VOUS ETES RESPONSABLES DE VOS VEHICULES ET DE VOS PAPIERS
RESPECTEZ LE CODE DE LA ROUTE
19h00: retour à La Genestrie
20h00: Apéro et repas

Une urne, pour recueillir vos dons
( chèques à l'ordre du Tennis Club
Dervallais ),se tiendra à votre
disposition à la buvette. N'hésitez
surtout pas à y aller et même y
retourner plusieurs fois dans le week
end !

DIMANCHE 17 avril
De 08h00 à 10h00: Petit déjeuner,
10h00, 12h00 balade dominicale
12h00, 14h00 : plateau repas à Derval
Le reste de la journée, démonstration de tennis handisport dans la salle du TCD, avec la participation d'un joueur parmi les dix meilleurs
joueurs français handisports classés au niveau mondial, avec qui, vous pourrez échanger quelques balles en fauteuil roulant .
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bulletin d'inscription
Le week end complet :
Les 3 repas, sans lit
arrhes de 20 euros à l'inscription
Il
Le repas du samedi
Le samedi midi, le
est rappelé que par soucis d'organisation, les arrhes ne
ni petit déj: le samedi
soir seulement.
samedi soir, la nuit, le
seront pas remboursés en cas de désistement, merci
midi, le samedi soir et
petit dej et le plateau
de votre compréhension.
le plateau repas.
repas du dimanche midi
F1 = 65 euros
NOM

F2 = 40 euros

F3 = 20 euros
ADRESSE

MAIL

F1

F2

F3

65,00 €

40,00 €

20,00 €

Renvoyer le bulletin d'inscription ainsi que le chèque d'arrhes à l'ordre de CHRISTOPHE GUILBAUD
Chez CHRISTOPHE GUILBAUD 7 RUE DES ECOLES 17220 SAINT ROGATIEN
Limite d'inscription: 31 MARS 2011
Pour tout renseignement: CHRISTOPHE GUILBAUD, christophelec@wanadoo.fr , 06 58 01 58 28

