
Stages Tennis  
Juin/Juillet et fin Août

Pour les jeunes tous niveaux de 7 à 17 ans (adhérents et non adhérents du club) 
Pour les 5/7 ans : Mini-tennis la semaine du 6 juillet.

LES INSCRIPTIONS SE FERONT AU MOINS 15 JOURS AVANT LE DEBUT DES STAGES

Mercredi 24 juin au vend. 26 juin (3 jours)      =>   spécial Collégiens et Lycéens
Lundi 29 au vend. 3 juillet        => spécial Collégiens et Lycéens et jeunes

Lundi 6 au vend. 10 juillet       =>  Pour tous,   Mini-tennis l’après-midi
Dernière semaine d’août : lundi 24 au vend. 28 août => 7/17 ans (matin, après-midi ou journée)

 Stage demi-journée M  atin ou après-midi   : 10h30/12h30 ou 14h/16h30 (Goûter à 16h)

             - 2 heures de tennis par jour du lundi au vendredi. 
             - Prix (5 jours) : 85 € licencié du club.    100 € licencié extérieur.
             - Programme :   - Travail à dominante technique le matin.
                                       - Travail à dominante tactique l’après midi. 
                                       - points à thèmes et matchs en fin de stage.

   

Stage journée 10h30 à 16h30 : 
             - 3h30 d’entraînement par jour et 30 mn de sports collectif.
             - Prix (5 jours) : 130 € membre du club.       145 €  membre extérieur
                            - Programme :    - Travail technique de tous les coups du tennis.  
                                       - Travail tactique, stratégie.    
                                       - Sports collectifs.
                                       - matchs simples et doubles.
                                       - goûter en fin de journée.
                                 TOURNOI  EN  FIN  DE  STAGE
         

Les repas du midi sont pris tous ensemble au club (les enfants apporteront leur repas). Le goûter est prévu.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bulletin d’inscription (entourer vos choix)

Nom : .........................................                           Prénom : .............................Date de naissance : ..................

N° de tel : ..................... N° de licence (enfants extérieurs au club) : ..................      Ci-joint un chèque de : ..................      
 
             Mer/Vend. 3 jours du                      Semaine du                          Semaine du                    Semaine du 
                 24 au 26 juin                   29 juin au 3 juillet                   6 au 10 juillet                 24 au 28 août
        Demi journée : club 51€, ext. 60€ 
           Journée : club 78€, ext. 87€                                                                                                          

DEMI-JOURNEE                        DEMI-JOURNEE                       JOURNEE 
MATIN (10h30/12h30)                    APRES-MIDI (14h/16h30)                   10h30/16h30  

MINI-TENNIS  (48€ habitants BLR; 56€ ext. BLR)
La semaine du lundi 6 au jeudi 9 juillet de 16h45 à 18h

Renseignements et inscriptions auprès des professeurs ou auprès de :
Rodolphe MORDANT - 25 rue Colinet - 77590 Bois Le Roi -  Tel : 06 63 19 85 58 -


