
Stage Jeunes Février 2019

du Lundi 25 Février
au Vendredi 1er Mars 20195 jours

Stage ouvert à tous les enfants et adolescents inscrits
au TCVV, de 7 à 16 ans.

Permet aux enfants de se perfectionner dans tous
leurs gestes techniques et d’approfondir les

fondamentaux du tennis.

Stage encadré (selon le nombre de stagiaires)
par 1 ou 2 professeurs de tennis du Club (titulaires du
Brevet d’État) et éventuellement d’un AMT (Assistant

Moniteur de Tennis).

DÉROULEMENT DU STAGE
9h00 - 9h30 :       Accueil
9h30 - 10h :         Echauffement physique
10h - 12h :            Technique
12h - 14h :            Pause repas * 
14h - 16h30 :       Petits tournois, matchs défis, doubles, jeux tennis…
16h30 - 17h00 :   Goûter et bilan de la journée
* Nous demandons aux enfants d’apporter le repas du midi pour leur permettre de rester au club pendant l’heure du déjeuner.
Possibilité de conserver des plats au frais et de les faire réchauffer au micro-ondes. Le club prend en charge boissons et goûter.

Penser à apporter tous les jours :
1 Bouteille d’eau

Ton déjeuner
1 T-shirt de rechange

1 Serviette

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Stage complet : 225 € les 5 jours • Formule à la journée : 45 € par jour

Retour du bulletin d’inscription, pour le jeudi 14 février (dernier délai), à Alexandre accompagné d’un chèque
d’acompte de 50 € à l’ordre du TCVV (solde à donner le premier jour du stage).

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : _________________________________________________  Prénom : ________________________________________________________

Année de naissance : _______________________________ Classement (éventuel) :________________________________________

Téléphone parents : __________________________  Adresse e-mail : ______________________________________________________

o Stage complet (3 jours)

o Formule à la journée (précisez ci-dessous)  :
o lundi 25 février   o mardi 26 février   o mercredi 27 février   o jeudi 28 février   o vendredi 1er mars

STAGE
OUVERT
A TOUS

TENNIS… CONVIVIALITÉ... JEUX... AMBIANCE...


