
Petits & Grands 
Stages Été 2020 

Durant le mois de Juillet & Août, 

découvrez nos stages encadrés par des professionnels 

diplômés par la Fédération Française de Tennis 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 

• Les stages sont organisés pendant les vacances scolaires, par groupes de niveaux  
et par âge, sous réserve d’un nombre minimum de participants. 

• Les horaires des stages sont fixés à l’inscription. Ils peuvent cependant être modifiés  
par le Club pour harmoniser les niveaux de groupes. Consulter notre bulletin d’inscription 
pour connaître notre grille horaire. 

• Inscription validée  à la réception d’un chèque d’acompte de 30%. Le solde restant  
          à payer doit être versé le 1er jour du stage auprès de l’accueil  du Tennis. 
• Bénéficiez d’une remise de 10 % sur la deuxième semaine de stage dans le cas d’une 

souscription à deux semaines de stage consécutives (offre non cumulable). 
 

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS AU 02 40 11 46 26 

STAGES JEUNES jusqu'à 16 ans 

KID’S 5 et 6 ans 120€ 

De 4 à 6 joueurs par court et par enseignant 

Du lundi au vendredi  de 10h à 11h ou de 11h à 12h 

ÉVOLUTION 7 ans et + 120€ 
De 4 à 6 joueurs par court et par enseignant, 

Du lundi au vendredi, une heure à partir de 9h, 10h, 12h, 14h ou 15h 

 

PERFORMANCE de 8 à 16 ans 175€ 
6 joueurs maximum par enseignant 

Du lundi au vendredi de 14h30 à 16h 

PASSION + de 8 ans (non débutant) 230€ 

5 joueurs maximum par court et par enseignant 

Du lundi au vendredi de 9h à 11h ou de 11h à 13h  

STAGE ADULTE 

A partir de 16 ans  195€ 

4 joueurs maximum par court et par enseignant 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h00 ou de 17h30 à 19h00 

 

OFFRE DUO 

Deux joueurs par enseignant - 60€ l’heure 

Une heure à la carte du lundi au vendredi 


