STAGE DE TENNIS

STAGE DE TENNIS

NOËL 2020

NOËL 2020

le Tennis Club Sud Revermont propose, sur le site de Saint Martin :

le Tennis Club Sud Revermont propose, sur le site de Saint Martin :

DU LUNDI 21 AU JEUDI 24 DECEMBRE

DU LUNDI 28 AU JEUDI 31 DECEMBRE

Pour les jeunes de 3 à 16 ans loisirs et compétitions :
9h à 12h :
« tennis cooleurs », reprise ludique du tennis
14h à 17h : tournois boussole, jeux collectifs, initiation danse, paint tennis,
match libre homologué, après-midi de Noël le jeudi !!

Pour les jeunes du groupe compétition :
Tennis et physique tous les jours du lundi au jeudi
De 9h à 12h

80 €

Travail physique, technico-tactique, reprise de l’activité

Pour tous les jeunes de 3 à 16 ans :
Formule A :
Formule B :
Formule C :
-

tennis tous les matins
tennis et activités toutes les après-midis
journée et semaine complète

80 €
80 €
120 €

Accueil gratuite possible dès 8h et jusqu’à 18h sur demande.
Inscriptions à la carte possible, tarifs rapportés au prorata.
Repas tiré du sac le midi.
Réduction 10% si plusieurs inscriptions de la même famille.
Chèques vacances acceptés.
Places limitées.
LE PROTOCOLE SANITAIRE DE LA COVID 19 SERA RESPECTE.

- cours collectifs : 1h30 de cours par jours pendant 4 jours
Un cours d’1h30
1h de cours par jours pendant 4 jours
Un cours d’1h

55 €
15 €
35 €
10 €

Tennis Cooleurs, jeux, matchs, apprentissage des bases technicotactique, reprise de l’activité
- Cours particuliers (tarif uniquement valable pendant les vacances scolaires) :
1 heure
20 €
forfait 3 heures
50 €
Les horaires seront définis en fonction des inscriptions entre 13h et 19h.

Renseignements tarifs et inscriptions auprès de Florian BLOT (Diplômé d’Etat)
au 06-84-82-52-78 ou par mail : florian.blot13@gmail.com

Renseignements tarifs et inscriptions auprès de Florian BLOT (Diplômé d’Etat)
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