Chers Membres, Chers Parents,
Le Samedi 23/03 à partir de 19h, l’Ecole de Tennis invite tous ses élèves à une chasse
aux oeufs suivie du Souper de l’Ecole.
Cette soirée permettra à nos futurs as de la raquette de se retrouver dans un contexte
qui se veut résolument festif et aux parents de peut-être faire plus amplement
connaissance en vue des samedis d’Interclubs… pour autant que ce soit encore
nécessaire .
Quelques surprises viendront en outre émailler la soirée ...
Pour certains d’entre-nous, ce sera aussi l’occasion de découvrir la
cuisine italienne de Fati et Fabio qui nous proposent :
Pour les adultes ou ados, un menu à 16€ avec au choix
• Rigatoni

con ragû di Salsiccia Italiana (Pâtes à la chair à saucisse et graines de
fenouil, tomates basilic)
ou

• Scalopina

di maiale alla Parmigiana (Escalope de Porc, aubergine, tomate
basilic et mozzarella le tout gratiné au four et accompagnement de pâtes)

• Tiramisu

comme façon Nonna

Pour nos kids (-12 ans), un menu à 10€
• Scalopina alla Milanese (Escalope
• Coupe de crème glacée

de porc pané accompagnement de pâtes)

Au-delà de la volonté de renforcer les liens, ce souper est important pour l’Ecole
puisque les bénéfices lui seront intégralement reversés en vue de pouvoir prendre en
charge certaines dépenses dont nos petites têtes blondes seront les premières à
bénéficier.
En outre, conscient du rôle que joue l’Ecole dans son développement, le club a lui
aussi souhaité apporter son soutien à la formation de nos enfants et versera à
l’école un montant de 10€ … par personne inscrite au Souper !
Vous avez donc compris que si 100 personnes participent au souper, c’est une aide de
quelques 1.000€ que le club apportera à l’Ecole !
Cerise sur le gâteau, Fati et Fabio s'associent à la Brasserie Moureau pour vous offrir
l'apéro.
Alors, faites plaisir à vos enfants, faites-vous plaisir, faites plaisir aux moniteurs de
l’Ecole et venez nombreux au souper de l’Ecole !
Comme d’habitude, les inscriptions se font au club.
Le Comité

