STAGES

ETE 2016

La Piscine

JU ILLE T / AO UT

S TAG E S D E TE N N I S
O U V E R TS A T O U S

2016
Le tennis & l’espace multi activités

MULTI-ACTIVITÉS
Des activités en plus du tennis.

LOISIR TENNIS
Le tennis à mon rythme.

INTENSIF TENNIS
Tennis matin et après-midi.

Que vous soyez ou non
membre du TCDC, Olivier
COYRAS,
enseignant
professionnel titulaire du
brevet d'état 2eme degré,
vous propose des stages
adaptés à vos besoins ainsi
qu'à
votre
niveau
(du débutant au joueur de
compétition).

2 formules au choix vous
sont proposées:
-

TENNIS

-

MULTI-ACTIVITÉS

MATINÉES/JOURNÉES
APRÈS-MIDI
Le matin seulement, la journée
entière ou l’après-midi.

 06.61.24.51.48
Tennis Club Dardilly/Champagne,
Chemin des tennis, 69140 Champagne au mont d’or

06 61 24 51 48

FORMULE N° 1 : TENNIS.
 Accueil

FORMULE N° 2 : TENNIS / MULTI ACTIVITES.
De

à partir de 8h45

Possibilité après-midi seulement .
(À partir de 13h, 25€ l’après-midi ou 70€ /semaine de 3 jours, 100€ /semaine de 5 jours).

er

1 stage

Déroulement

du lundi 27 juin au vendredi 1 juillet.
2 heures de tennis, de 10h00 à 12h00,

120 €

2ème stage
Du mercredi 6 juillet au vendredi 8 juillet.
2 heures de tennis, de 9 h 30 à 11 h 30,

6 à 14 ans, accueil à partir de 8h45, possibilité de récupérer
les enfants jusqu'à 18h00.

2 heures de stage tennis de 9h30 à 11h30
Repas compris au restaurant du tennis.
Après-midi, au choix : Tournois de tennis, jeux sportifs, basket,
football, badminton, tennis de table, piscine surveillée et encadrée,
jeux de société, projections vidéo, babyfoot.
Fin du stage à 17h00 (surveillance assurée jusqu'à 18h00).

75 €

1er stage 

140 € (111,50€ + 28,50€ pour les repas)

Du mercredi 6 juillet au vendredi 8 juillet.

3

ème

stage

2ème stage 

Du lundi 11 juillet au mercredi 13 juillet.
2 heures de tennis, de 9 h 30 à 11 h 30,

Du lundi 11 juillet au mercredi 13 juillet.

75 €

3ème stage 
4ème stage 

Du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet.

120 €

140 € (111,50€ + 28,50€ pour les repas)

Du mercredi 24 août au vendredi 26 août.

 06.61.24.51.48

- Chaussures de tennis obligatoires. – Paiement à la réservation
(encaissement après le stage)

5 ème stage

Bulletin D’inscription
Votre choix : (cochez s.v.p.)

Du mercredi 24 août au vendredi 26 août.
2 heures de tennis, de 9 h 30 à 11 h 30,

230 € (182,50€ + 47,50€ pour les repas)

Du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet.

4 ème stage
2 heures de tennis, de 9 h 30 à 11 h 30,

140 € (111,50€ + 28,50€ pour les repas)

75 €

Certificat médical obligatoire pour les non adhérents

 Formule N°1 : Tennis, Stage N° ………  Matin
 Formule N°2 : Intensif / Multi activités, Stage N° ………
Nom ……………………………. Prénom ………………………………. Date de naissance …../…../……
Adresse ………………………………………………………………………………………………………...
Tél. dom. ………………………. Tél. bur. …………………………. Portable …………………………….
Niveau tennistique :

débutant



Nombre d’années de tennis ………
Classement ………

