Le Mini-tennis
A( ) *

C’est déjà du tennis…
Nous accueillons les enfants à par r de 4 ans
sur des terrains aménagés avec du matériel
adapté et un enseignement correspondant à
leurs capacités psychomotrices.

Inscrip!on simple

70 €

AVEC accès à la salle

100 €

185 €

65 € dès le 2ème enfant
Sans cours de tennis

100 €

1 H / semaine

SANS accès à la salle

pour un couple

180 €

90 € dès le 2ème enfant

pour un étudiant

1H

295 €

Soit 1 badge pour 2 personnes
pour un étudiant

160 €

Chèque de cau on de 40 € / badge

165 €

1H

30 /

ème

Le montant de l’adhésion intègre la licence FFT

205 €

155 €
enfant

C*

195 €
dès le 2

2 1

75 €

/

dès le 2

pour un couple

ou à par r de la 2ème adhésion

ème

1H30 / semaine

enfant

/

245 €

2 1 30 /

245 €

Où 15 € par séance à la carte
Le montant des cours n’intègre pas
l’adhésion ni la licence FFT

330 €

225 €
dès le 2ème enfant

305 €
dès le 2

33 séances de cours.
Début la semaine du 17 septembre.

ème

25 séances de cours.
Début la semaine du 24 septembre

enfant

Carte famille 65 €
Les montants des co sa ons intègrent la licence FFT. Les
enfants ont accès aux courts extérieurs. L'accès aux courts
en salle pour l'enfant est limité aux heures de cours. En dehors des cours, il peut y accéder accompagné d'un adulte
possédant un badge salle.

( -.

Des stages sont organisés pour les
vacances scolaires. Le prix des stages
ainsi que les cours par!culiers sont à
voir avec le professeur de tennis.

(Carte individuelle 45 €)

Accès aux courts extérieurs de juin à septembre pour les membres d'une famille
Une cau on de 15 € est versée à la remise des clés

Jeton horaire

7€

Accès aux courts extérieurs pendant 1 heure ou plus si disponibilité
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