
       Tarifs des cours pour 30 séances dans l'année + rassemblements Nombre de places Choix* de 1 à 3 Tarif

Mardi 18h-19h x6

Niveau Jaune 1 Mercredi 14h-15h x12

Samedi 12h-13h x6

Mercredi 15h-16h x12

Mercredi 16h-17h x12

Niveau Jaune 2 Mercredi 18h-19h x12

Vendredi 18h-19h x6

x6

Samedi 11h-12h x12

Lundi 18h-19h x6

Mercredi 16h-17h x12

Mercredi 18h-19h x12

Niveau Jaune 3 Jeudi 18h-19h x6

x6

Samedi 13h-14h x6

Samedi 14h-15h x18

Niveau Jaune 4
Mercredi 18h-19h x12

Samedi 13h-14h x6

TENNIS NIVEAU JAUNE enfants nés entre 2010 et 2004 : formule 1h ou 2x1h
* choisir son horaire de 

cours par ordre de 
préférence de 1 à 3

1h ou 2x1h à choisir 
parmi les créneaux 

suivants

Tarif 1h = 175E 
Tarif 2h = 310E

1h ou 2x1h à choisir 
parmi les créneaux 

suivants
Samedi 11h-12h spé filles

1h ou 2x1h à choisir 
parmi les créneaux 

suivants Samedi 13h-14h spé filles

1h ou 2x1h à choisir 
parmi les créneaux 

suivants

Découvrez la « Forme Jouée » au dos



       Tarifs des cours pour 30 séances dans l'année + rassemblements Nombre de places Choix* de 1 à 3 Tarif

Mercredi 15h-16h 16
Forme jouée

Mercredi 17h-18h 16

Samedi 12h-13h 16

C'est quoi la Forme Jouée

Choisir 1h ou 2h de technique au recto
puis choisir l'heure de forme jouée au verso 

TENNIS FORME JOUEE enfants nés entre 2010 et 2004 : 1h technique et 1h jouée
* choisir son horaire de 

cours par ordre de 
préférence de 1 à 3

1h à choisir parmi les 
créneaux suivants

Tarif 2h = 275E 
Tarif 3h = 420E

Formule 2h : avec 1h de séance technique et 1h dite « Forme jouée »
Formule 3h : avec 2h de séance technique et 1h dite « Forme jouée »
L'heure « Forme jouée » est une heure dédiée à faire des matchs sur les terrains extérieurs, uniquement, encadrés par un enseignant
L'idée est de mettre en pratique la technique apprise en cours
L'heure « Forme jouée » est moins chère qu'une heure de technique mais permet à l'enfant de se perfectionner
Si pluie, d'autres activités encadrées sont proposées : initiation à l'arbitrage, ping-pong, babyfoot



NOUVEAUTE

Nombre de places Choix* de 1 à 3 Tarif

Niveau Jaune 1
Mardi 18h-19h30 x8

Mercredi  18h-19h30 x8

Niveau Jaune 2

Mercredi 15h à 16h30 x8
Jeudi 18h à 19h30 x8
Samedi 10h30-12h x8
Samedi 12h-13h30 x8

Niveau Jaune 3 et 4
Vendredi 18h-19h30 x8

Samedi 13h30-15h x8
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 Formule 1h30 en extérieur   TENNIS NIVEAU JAUNE enfants nés entre 2010 et 2004

       Tarifs des cours pour 20 séances dans l'année + rassemblements
* choisir son horaire de 

cours par ordre de 
préférence de 1 à 3

1h30 ou 2x1h30 à 
choisir parmi les 
créneaux suivants

1h30 : 150E 
2x1h30 : 300E

1h30 ou 2x1h30 à 
choisir parmi les 
créneaux suivants

1h30 ou 2x1h30 à 
choisir parmi les 
créneaux suivants


	jaune

