INSCRIPTIONS

ENTRAINEMENTS
Tarifs

Ecole de Tennis

 Loisirs :
 moins de 18 ans
 adultes

Mini Tennis
de 5 à 6 ans

Débutants
À partir de 7

ans

: 45 €uros
: 60 €uros

 Ecole de Mini Tennis (28 séances) :
 de 5 à 6 ans
: 90 €uros

Perfectionnement

Entraînement
compétition

COMPETITIONS

Tennis Loisirs

 Badges (facultatifs) - caution :
 accès salle
: 40 €uros
 tableau réservation : 10 €uros

Activités
Le Tennis Club offre à ses adhérents une large
gamme d’activités. De ce fait, quelque soit votre
niveau, le Tennis Club vous proposera la formule
la mieux adaptée à votre envie.

Encadrement technique
Alain CARROUE
moniteur Brevet d’Etat
Mariannick TEJEDOR monitrice Brevet d’Etat

Horaires de l’école de tennis
Lundi :
17h00-19h00
Mardi :
17h00-22h30
Mercredi : 15h00-21h00
Vendredi : 20h30-22h30
Ces horaires peuvent subir des modifications
En fonction des groupes d’une année sur l’autre

Equipements et installations
• 1 salle sports de raquettes
• 1 court extérieur en libre accès

Jeunes (à partir de 9 ans)
• Championnat par équipes :
• Championnat individuel :

dès Avril
dès Février

Adultes
• Championnat par équipes
Equipes
Seniors Hommes
Seniors Hommes
Seniors Hommes
Seniors Hommes
Seniors Femmes

n°1
n°2
n°3
n°4

Division
D1
D3
D4
D5
D1

 Ecole de Tennis (30 séances) :
 de 7 à 17 ans
: 150 €uros
 adultes
: 180 €uros

Période
Novembre à mars
Novembre à mars
Novembre à mars
Novembre à mars
Novembre à mars

• Championnat individuel dès Décembre

Pièces à fournir
 certificat médical obligatoire pour tous
 règlement par chèque bancaire, postal
ou chèques vacances
Encaissement possible en 3 fois en
 Octobre 2007
 Janvier 2008
 Avril 2008

A QUI S’ADRESSER
Président : Jannick MONVOISIN
02 99 69 92 06 ou 06 10 32 31 75

Trésorier : Bertrand JASLET
02 99 69 19 22 ou 06 62 56 80 18

Site du Club : http://www.club.fft.fr/tc-geveze

SAISON
2007-2008

ECOLE DE MINI-TENNIS
Saison 2007-2008
Le Tennis Club de GEVEZE accueille les enfants à
partir de 5 ans à l’école de tennis.

Partenaires :

Fort de son succès depuis deux années, la section
mini-tennis est reconduite pour cette nouvelle saison
2007-2008.
Le mini-tennis est une approche éducative, ludique
et sportive pour faire découvrir le tennis aux jeunes
enfants avec du matériel spécifique ( raquette adaptée
à la taille de l’enfant, balles souples, plots en
plastiques, etc…)
Encadrés par un professeur diplômé d’état, les
cours se déroulent sous forme d’ateliers sur des
mini-terrains (début des cours en septembre/octobre).
Si vous êtes intéressé, contactez le club dès
maintenant pour une pré-inscription car le nombre de
places est limité.

Informations

