
Formules avec la forme jouée

275,00 €

Niveau orange

Mercredi de 14h à 16h

Mercredi de 15h à 17h

Mercredi de 16h à 18h

Samedi de 11h à 13h

Samedi de 12h à 14h

Niveau vert

Mercredi de 16h à 18h  

Mercredi de 17h à 19h    

Samedi de 11h à 13h

Samedi de 12h à 14h

Samedi 13h à 15h

                          Formule 2h (avec séance technique + forme jouée) : Ecole de Tennis Enfants
nés de 2010 à 2002

      Pour 30 séances + rassemblements

Choisir votre
créneau horaire par
ordre de préférence

de 1 à 3

1h de séance technique
plus 1h  forme jouée

1h de séance technique
plus 1h  forme jouée

Mercredi de 14h à 16h
(seule possibilité)

Niveau jaune
             

1h de séance technique
plus 1h  forme jouée

Mercredi de 14h à 16h
  

Mercredi de 15h à 17h

C'est quoi la 'forme jouée'?

C'est une heure supplémentaire dite
'forme jouée' qui est une heure dédiée

à faire des jeux et matchs sur les
terrains extérieurs uniquement

encadrés par un enseignant. L'idée
est de mettre en pratique la technique
apprise en cours. L'heure de tennins

est moins chère qu'une heure de
cours technique mais permet encore à

l'enfant de se perfectionner.

Si pluie, d'autres activités encadrées
sont proposées: initiation à l'arbitrage,

jeux collectifs, analyse vidéo, ping-
pong, babyfoot.



Tarif

Mercredi de 15h à 17h

420,00 €

Mercredi de 16h à 18h

Mercredi de 17h à 19h

Samedi de 12h à 14h

Samedi de 13h à 15h

Samedi de 14h à 15h

 Formule 3h(2h+1h) : Ecole Tennis Jeunes compétition (11 ans et plus)                                  
                                                                                  

 Inscription soumise à validation de la commission enseignement. Les jeunes inscrits dans cette
formule sont engagés dans la compétition individuelle départementale et sont prioritaires pour jouer

en équipe.

Choisir votre
créneau horaire par
ordre de préférence

de 1 à 3

Niveau jaune classé ou
niveau:

 Précisez le
classement: ……..

1h de séance technique
plus 1h  forme jouée

( 2 heures
consécutives)

 + 1h de séance
technique

supplémentaire à
choisir parmi les 3
créneaux suivants

Mercredi de 18h à 19h
(12 places)

Mercredi de 13h à 14h
 (12 places)


	Enfants Formule 2h et plus

