
 
 

TOURNOI INTERNE DE DOUBLES LE SAMEDI 25 
JUIN 2011 

 

Pour clôturer la saison sportive, le CMATT organise, 
comme l’an dernier, le samedi  25 juin prochain dans la salle 
Reine Bestel , un tournoi interne de doubles pour les licenciés du 
club. 

Le barbecue habituellement organisé en soirée, vous est 
proposé cette année le midi pour un coût de 8 € pour les adultes, 
et 5 € pour les enfants de moins de 12 ans. 

Le tournoi débutera à 9h00 pour se terminer vers 
12h30 ; l’inscription est fixée à 2 € par personne, avec une 
remise de récompenses. 

 Pour ceux qui le souhaitent, après le repas, un tournoi 
de pétanque sera proposé. 

Vous avez la possibilité de vous inscrire à l’ensemble de 
cette journée sur des affiches apposées dans la salle. 

Les paiements sont à remettre à Alain François, 
Dominique Robinet ou Lysiane Cosson avant le 21 jui n, délai 
de rigueur afin de permettre une meilleure organisation. 

La présence d’un grand nombre d’entre vous est 
souhaitable ! 

 

 

RANDO PEDESTRE LE SAMEDI 2 JUILLET 2011  

La semaine suivante, le samedi 2 juillet à partir de 
13h30, vous pourrez de nouveau vous retrouver, mais sans la 
raquette à la main… 

Le CMATT vous propose cette année une rando 
pédestre  d’environ 12 kms. Le rassemblement est prévu devant 
l’église de CLAVY-WARBY. 

Au retour de cette marche, les organisateurs vous 
proposent une partie de pétanque suivie d’un apéritif dînatoire au 
domicile de notre ex-président qui nous ouvre gentiment la porte 
de son gîte à SAINT-MARCEL. 

La rando et l’apéritif dînatoire sont gratuits mais il est 
demandé à chaque famille de nous concocter éventuellement 
une préparation sucrée ou salée, et d’amener une boisson de 
son choix, afin de les partager avec les autres participants 
permettant ainsi de terminer cette journée de la meilleure des 
façons. 

Merci de bien vouloir vous inscrire à la salle sur le 
tableau destiné à cette fin avant le mardi 28 juin prochain . 
Pour tout renseignement, veuillez contacter Lysiane Cosson 
(tél 06.12.10.90.15). 

Venez partager ces moments de détente et de 
convivialité avec nous afin de terminer la saison en beauté ! 

Sportivement vôtre. 

Les membres du conseil d’administration du CMATT. 


