
 

CE QUI EST OUVERT À NOS MEMBRES 

DÈS LE 11 MAI 2020 

 

• En extérieur : 

Les courts numéros 1 - 2 - 6 et 7. 

Le court Central. 

Le mur de balles (une personne maximum). 

 

• En intérieur :  

- Le court 5 (sous la bulle) : disponible pour nos membres 

tout l’été du matin au soir sans supplément de frais. 

- Le court 4 (sous la bulle) : essentiellement réservé pour 

l’Académie et les juniors pendant la journée. Disponible le 

soir pour nos membres sans supplément de frais. 

  

• Le restaurant, selon les règles en vigueur dans le domaine 

de la restauration (mises en place par le restaurateur). 

 

• Les espaces verts. 

 

• Les toilettes. 

 

CE QUI EST FERMÉ À NOS MEMBRES 

DÈS LE 11 MAI ET JUSQU’À NOUVEL AVIS 

 

• Les vestiaires. 

 

• Les douches. 

 

• La place de jeux. 

 

• Le tennis de table. 

 

 

A VOUS QUI SOUHAITEZ RÉCUPÉRER LES AFFAIRES DE 

VOS CASIERS, NOUS VOUS ATTENDONS SELON L’ORDRE 

ALPHABÉTIQUE SUIVANT : 

 

Jeudi 7 mai 2020 : 

- De 9h à 12h : noms de famille commençant par A→F. 

- De 15h à 18h : noms de famille commençant par G→M. 

 

Vendredi 8 mai 2020 : 

- De 9h à 12h : noms de famille commençant par N→T. 

- De 15h à 18h : noms de famille commençant par U→Z. 

 

En cas d’empêchement dans ces cases horaires,  

joindre Olivier Schlüter au 079 740 74 86. 
 

 

 

 

Comité CTN_05.2020 / rty 

11.05.2020 : 

À VOS 

RAQUETTES ! 

 

Le comité du CTN a le 

plaisir de vous annoncer la 

réouverture des courts de 

tennis des Cadolles dès le 

lundi 11 mai 2020. 

 

 

Cette réouverture s’établit 

conformément à la 

réglementation COVID-19, 

édictée par le Conseil 

fédéral en date du 29 avril 

2020 et Swisstennis en 

date du 30 avril 2020. 

 

 

Le présent règlement est 

valable sans restriction dès 

le 11 mai 2020 et jusqu’à 

nouvel avis, dépendant 

exclusivement de nouvelles 

décisions exprimées par le 

Conseil fédéral et 

Swisstennis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


