
Ecole De Tennis enfant né de 2008 à 2002 (11 ans et plus) 

 30 séances + rassemblements

Choisir vos heures prioritaires de 1 à 3 dans les cases

 pour 1h = 175,00 €        pour 2h = 310,00€

places

x6 □

□
Samedi de 11h à 12h □

□

□

□

□
Samedi de 11h à 12h □
Lundi de 18h à 19h □

Mercredi de 16h à 17h □
Mercredi de 18h à 19h □

Jeudi de 18hà 19h x6 □
Samedi de 13h à 14h x 6 □

x6 □
Samedi de 14h à 15h □

□

Samedi de 13h à 14h □

  
Niveau

jaune 1  

1h ou 2x 1h
   à choisir parmi les 3
créneaux1h ou 2x 1h
          à choisir parmi

les 3 créneaux

Mercredi de 14h à
15h

Mercredi de 15h à
16h

x12 en 2
groupes

 
Niveau

jaune 2  

1h ou 2x 1h
   à choisir parmi
les 4 créneaux

Mercredi de 15h à
16h

Mercredi de 16h à
17h

Mercredi de 18h à
19h

Niveau
jaune 3 

1h ou 2x 1h
   à choisir parmi
les 6 créneaux

x12 en 2
groupes
x12 en 2
groupes

Spécial fille Samedi
de 13h à 14h

x12 en 2
groupes

Niveau
jaune 4 

1h ou 2x 1h
   à choisir parmi
les 2 créneaux

Mercredi de 18h à
19h

x12 en 2
groupes

Saison 2020
du 01/09/19 au 30/08/20

L'adhésion/licence donne accès à
tous les courts, réservation sur

internet 2h consécutives ou pas et
avec éclairage si nécessaire.

Heure supplémentaire forme jouée,
utilisation de nombreux terrains exterieurs

pour jeux et matchs. Si pluie autres
activités encadrées, initiation arbitrage,

jeux collectifs, vidéo, pingpong, babyfoot.

Niveau jaune
 1 à 4

Jeudi de 15h30 à 17h
Pour 1h30= 225€  Pour 3h= 375€

Pour les enfants de  niveau 3 et 4 , il est
vivement conseillé de choisir une formule

avec une deuxième heure de pratique forme
jouée ou de prendre une deuxième heure de

technique

 Les enfants de +12 ans licenciés au club
peuvent participer aux animations diverses

proposées par la commission jeunes. Ils
peuvent aussi accéder peu à peu aux

responsabilités au sein du bureau de la
commission jeunes, ou/et accéder aux

formations d'arbitres, assistant moniteur et à
16 ans à la formation d'initiateur

fédéral(suivant niveau technique); pour tous
renseignements, contacter Laurent Bauby,

manager Général du club

1h30 ou 2x1h30
parmi les
créneaux

Mardi de 15h30 à 17h




