
  

Stages été 2018 
 

STAGE TENNIS COMPETITIONS (**) 
  

• du 9 au 13 juillet 

• du 27 au 31 août 
 

DÉROULEMENT D’UNE « JOURNÉE-TYPE » : 
 

• Entraînement le matin entre 9H et 12H 

• Lunch entre 12H et 13H 

• Tournois : les enfants jouant ce jour, sont véhiculés et coachés. 

• Les enfants ne jouant pas ce jour en tournoi participeront à des activités 
tennistiques et sportives, encadrées par des moniteurs. 

• Dès 16H, les enfants ne jouant pas en tournoi et le désirant, peuvent être 
récupérés par leurs parents. 

 

 Prix:  110 euros pour les membres  
  120 euros pour les non membres  
 

 Ce prix comprend : 

• les entraînements 

• les inscriptions dans deux catégories 

• le transport 

• le suivi des matchs en tournoi 
• des balles pour chaque rencontre. 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:    0497/54.06.76 (J.TEFNIN) 

      (**)    REMARQUES GENERALES 

• Le paiement sera effectué le premier jour du stage 

• Tout stage commencé est dû intégralement 

• Une garderie sera prévue à 8h et jusque 17h 

• Attestation mutuelle 
 

 

• du 2 au 6 juillet 

• du 30  juillet au 3 août 

• du 20 au 24 août  
 

STAGE TENNIS – MULTISPORTS (**) (6 à 16 ans) 
 

 Horaire : de 9H à 16H ou de 9H à 12H 
 Age :  de 6 à 16 ans (séparés en groupes par niveau et âge) 
 

 Prix (*):  Matinée: 55 euros pour les membres 
     60 euros pour les non membres 
 

   Journée:  85 euros pour les membres 
     90 euros pour les non membres 
 

Infos supplémentaires :  
• Une journée type prévoit : 3h de tennis et 3h de multisports  
    (indika, hockey, badminton, baseball, volley, football, tir à l'arc,  jeux dans les bois)  

• Prévoir un lunch pour le midi 
• Barbecue offert à tous les participants le vendredi midi 
 

STAGE de PSYCHOMOTRICITE (**) (4 à 6 ans) 
 

Découverte du tennis par le jeu et la psychomotricité grâce  
à un matériel adapté (mini-tennis). 
 
 

 Horaire :    de 9H à 12H 
 Age :          de 4 à 6 ans (séparés en groupes par niveau et âge) 
 Prix (*):  60 euros 
 

(*) prix assurance comprise 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:    0496/02.84.56 (B. GOLAIRE)  


