
 

SORTIE AUX PETITS AS 
Mercredi 27 janvier 2016 

 

 

Chers adhérents, 

 

La 34ème édition du tournoi des Petits As se tiendra à Tarbes du 21 au 31 janvier 2016. 

Ce tournoi international de tennis regroupe les meilleurs joueuses et joueurs du 

monde dans la catégorie 12-14 ans. Rafael Nadal, Roger Federer, Richard Gasquet, 

Amélie Mauresmo, Marion Bartoli... sont passés par là. 

 

Le Tennis Club de Poey de Lescar souhaite profiter de la proximité d’un tel 

événement et propose d’y emmener les enfants de l’école de tennis l’après-midi du 

mercredi 27 janvier 2016. Cette sortie est organisée en commun avec les clubs de 

Denguin et de Lacq et l’encadrement sera assuré par des bénévoles des trois clubs. 

 

Le départ s’effectuera en bus à 13h15 du parking du restaurant « Au Postillon » (au 

bord de la route de Bayonne en face du stade de Poey de Lescar). Le retour est prévu 

pour 18h45 au même endroit. Sur la route du retour, les enfants s’arrêteront prendre 

une collation au restaurant KFC partenaire du club de Denguin. 

 

Si cette animation vous intéresse, nous vous prions de compléter le coupon-réponse 

ci-dessous et de le déposer dans la boîte aux lettres du club accompagné d’une 

participation de 5 € par enfant (chèque à l’ordre du club) avant le 23 janvier 2016. 

 

Sportivement. 

 

Le Tennis Club de Poey de Lescar 

 

 

Autorisation parentale de sortie et de prise de photos 
A déposer dans la boîte aux lettres du club - 41 rue Principale 

 

Je soussigné(e) ................................................................………, père / mère / tuteur, autorise 

mon (mes) enfant(s) .....................................................………......................................................………, 

licencié(s) au Tennis Club de Poey de Lescar, à participer à la sortie au tournoi des 

Petits As à Tarbes le mercredi 27 janvier 2016. 

 

J’autorise par ailleurs le club à prendre des photos de mon (mes) enfant(s) et à les 

publier sur les supports numériques du club (site web et page facebook). 

 

     Signature 


