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Donne une leçon de tennis

 à ta Maîtresse !

      Nombreux Ateliers

  #PLUSFORTQUETAMAÎTRESSE

Le Tennis Sport Adapté , c’est la 
pratique du tennis destinée aux 
personnes en situation de handicap 
mental ou psychique. 
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Jeux avec balles adaptées
Prêts de raquettes

Café d’accueuil
Collation

Lots
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TENNIS INCLUSIF : QUELS QUE SOIENT LE HANDICAP, LE NIVEAU, L̓ ENDROIT, CʼEST LE MÊME PLAISIR

    #BIENVENUEDANSNOSCLUBS

Rendez-vous sur les terrains de tennis du centre de Comité Paris-Ouest Jean Dixmier
19, rue du Général Malleterre - 75 016 Paris - Porte de Saint-Cloud

   - Station Porte de Saint-Cloud
Bus 22 ou 62
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Jeudi 24 Novembre 2022
Tennis Sans Frontières - 11ème edition de la Journée du Tennis Sport Adapté

L’ AgendA

09:00 :

09:30 :

11:30 :

12:00 :

12:30 :

Accueil

Début des Ateliers

Remise des Prix

Buffet de l’amitié

Clôture
Cher.e.s Ami.e.s,
Le Comité de Paris de Tennis, avec le 
soutien des clubs parisiens, a le plaisir 
d’inviter vos enfants des classes ULIS de 
l’ouest parisien, et leurs maître.sse.s pour 
la 11ème édition de la journée du Tennis 
Sport Adapté sur les terrains couverts 
du centre de comite Paris ouest - Jean 
Dixmier.

Pour cette nouvelle édition, nous aurons 
le plaisir de réunir le Jeudi 24 Novembre 
2022 de 09:00 à 12:30, vos enfants et 
vous-même autour du thème Tennis 
Sans Frontières.

Nous souhaitons montrer qu’en dépas-
sant le concept de handicap et en valori-
sant les capacités de l’individu, le tennis 
est un complément précieux et indis-
pensable aux soins, à l’éducation et au 
travail sur l’autonomie. Rejoignez-nous 
pour cet événement qui récompense les 
efforts de chacun pour une société in-
clusive.

Annick RIZZOLI
Présidente du Comité de Paris de Tennis

Tennis sAns FronTières

Dans l’esprit des intervilles d’antan, 
les équipes constituées défendront 
leurs couleurs et remporteront des 
points au travers d’ateliers de motri-
cité, d’adresse et de matchs amicaux 
encadrés par nos enseignants formés.  

Il est également prévu un espace 
pour tous ceux qui voudront s’initier 
au tennis pour la première fois.

Retrouver la video

d’une précédente édition en cliquant 

sur la photo ou en scannant

le code 3D suivant :

https://youtu.be/3mrxT9sayg8

