
Informations associatives Tennis Club Baho 

Bonjour à tous, 
Nous espérons que vous avez passé un bel été et que vous rêvez de la rentrée      
tennistique ! 
Plusieurs nouveautés au Club de Baho cette année :  
Sandra PANIS commence la formation DEJEPS tennis en septembre (diplôme d'état 
pour entraîneur de tennis) et vous propose des créneaux supplémentaires en plus des 
cours existants en 2020. 
A la rentrée nous vous proposons les cours suivants : 
lundi : (cours assurés par Marc Homs, BE diplômé à Baho depuis 2018) 
17h30 à 18h30 : cours enfants à partir de 8 ans 
18h30 à 20h00 : cours adultes niveau confirmé 
mercredi : (nouveau) 
19h00 à 20h00 : cours adultes/ados loisirs 
jeudi et vendredi : (nouveau) 
9h00 à 10h00 : cours adultes loisirs 
samedi : 
9h00 à 10h00 : cours enfants de 4 à 8 ans 
10h00 à 11h00 : cours enfants spécial filles (nouveau) 
Encore une bonne nouvelle, les tarifs restent inchangés pour 2020/2021 !! 
Adhésion adultes, licence comprise : 75 € et 110 € pour un couple (leçon non  
comprise, environ 100 €/pers pour la saison) 

Adhésion enfants, licence et leçon d'1 heure comprises : 105 €/enfant pour la saison et 190 € pour 2 enfants 
Tous les enfants entre 5 et 10 ans qui s'inscrivent pour la première fois auront la raquette offerte par le    
comité du tennis des P.O. 
Nous vous attendons nombreux ! A très bientôt sur les courts. 
Le tennis club de Baho 

Le groupe en action, mais c’était en 2019 avant le Covid. 
Les répétitions reprennent en septembre comme à l’accoutumée au 
Club Sabine. 
Nous vous tiendrons informés des prochaines manifestations. 
Mille notes musicales à chacun de vous 
Amicalement 
Le Président 

Plein Sud animation 

Baho Rétro 

Chers Amis(ies), 
Voici quelques mois que l’association sommeille en raison d’une invitée sournoise : la Covid19. 
Aussi, même si je vous demande de prendre soin de vous, de respecter les consignes imposées, l’horizon se dégage. 
En accord avec la mairie, les ateliers peuvent d’ores et déjà reprendre leurs activités. 
Nous pourrons très vite nous retrouver, bien qu’en nombre limité pour les repas (80 en salle). 
Nos derniers rassemblements après les châtaignes ont été la galette des Rois ou, comme à l’accoutumé, la plupart d’entre 
nous était présent. Nous avons pu bavarder joyeusement en présentant les vœux pour l’année 2020 et élire le Roi et la 
Reine de l’année.   2020 année bissextile : année annoncée particulière ! 
Hélas, nous étions loin d’imaginer que nous allions être confinés, peu de temps après nous être retrouvés pour la Saint 
Vincent. Cette soirée organisée avec le concours de la Mairie et animée par le groupe de Monsieur FOURES (composé de 
musiciens et d’une chanteuse), nous a permis de passer un très agréable moment. 
Si depuis nous ne nous sommes pas revus, restons confiants, le beau temps revient toujours. 
Nous allons pouvoir nous rassembler mi-septembre et le déplacement à SETE pour le 26 septembre est toujours d’actuali-
té. Cette journée nous permettra de connaître la petite VENISE languedocienne par une promenade croisière sur les    
canaux de la ville (départ 7h retour fin de journée). 
Enfin, nous avons une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés : 
La Maman de Christiane GARRIGUE, le Fils de Marcel BILE, nos deux Présidentes d’honneurs 
Vincente ARNAUD adhérente de la première heure et notre très regrettée Mithé TIGNERES, 
veuve de Laurent, fondateur de l’association. Une pensée également pour René RODRIGUEZ 
toujours présent à toutes festivités.  
Ils ont tiré leur révérence entre novembre 2019 et juin 2020. 

 
Retrouvons très vite nos moments amicaux, 
même si c’est de façon différente, moment où le 
partage restera roi. 
 
A très bientôt. Amicalement 
La Présidente et le Bureau 
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