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École de tennis
205 €

Président

Yves MORALES
06 72 39 46 13

comprenant :

12,50 € de licence obligatoire
67 € d’adhésion au club
125,50 € de cours collectifs

Adhésion et location
heure fixe
Charlotte DINTILHAC
01 60 69 50 69

Mini-tennis
147 € comprenant :

12,50 € de licence obligatoire
134,50 € de cours collectifs

Renseignements et inscriptions
Adhésion - École de tennis
Cours collectifs adultes

Adhésion hors école de tennis
Jusqu’à 18 ans 79,50 €

Rodolphe MORDANT
Responsable sportif
enseignant

comprenant :

06 63 19 85 58

67 € d’adhésion au club
12,50 € de licence obligatoire

Grégory COUPPÉ
Enseignant

Invitation par un adhérent

(à régler à un dirigeant ou aux enseignants)

1 h sur court couvert
1 h sur court extérieur

6€
5€

06 14 30 17 33

STADE LANGENARGEN

www.club.fft.fr/tennis.us.boisleroi

Chalet/club-house
stade Langenargen

Permanence le dimanche
(hors vacances scolaires)

de mars à fin octobre :
11 h -12 h 30

Tarif dégressif chaque mois à partir du 1 er avril
Réductions couples et familles : nous consulter

www.club.fft.fr/tennis.us.boisleroi

2012-2013
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É COLE DE TENNIS POUR LES JEUNES DE 5 À 1 8 ANS
L’École de tennis
de 8 à 18 ans

1 heure par semaine
d’apprentissage technique
De septembre à mai.

Des séances
d’entraînement tactique

Matches par poules, libres et
organisés, adaptés selon niveau et
âge. 3 matches toutes les 6 semaines.

Des séances d’initiation
à l’arbitrage

Pour les enfants intéressés et motivés.
- un cours d’initiation théorique
- un cours d’initiation pratique
Possibilité d’intégrer
la formation du jeune arbitre
avec la ligue de Seine-et-Marne

La carte d’accès aux courts vous sera remise
le dimanche 30 septembre, et les dimanches
7 et 14 octobre au chalet de 11 h à 12 h 30,
ramenez vos anciennes cartes, svp.

Animations

Sorties à Roland Garros, tournoi
école de tennis, fête de l’école
de tennis, animations...

Compétition

Les enfants motivés et présentant
des aptitudes pourront accéder à une
pratique renforcée et jouer dans les
équipes du club.

Stages

Pendant les vacances scolaires, des
stages tous niveaux et tous âges
sont proposés aux jeunes de l’école
de tennis et du mini-tennis ainsi
qu’aux non-adhérents.

Le mini-tennis
de 5 à 7 ans

Sur courts couverts et chauffés
avec du matériel adapté à l’âge des
enfants

1 heure par semaine
de septembre à mai

Découverte du tennis

Ateliers adresse, coordination,
envoi, renvoi de balles
Jeux sportifs, courses,
sports collectifs
Fête de l’école de tennis et Fête
de la ligue (mini-tennis en fête)
en mai et juin.

Renseignements et inscriptions
Jeunes et Adultes

Samedi 8 septembre 2012 14h-17h
au Club-House (stade Langenargen)

Devenez partenaire
du club
ICI VOTRE ANNONCE

Dimanche 9 septembre 2012 14h-18h
au Forum des associations
(CCAS - salle Marcel Paul)

www.club.fft.fr/tennis.us.boisleroi

