
Les stages d’Avril 2017 
Du lundi 10 au jeudi 13 Avril 

Et  

Du mardi 18 au vendredi 21 Avril 

 

Chers membres, 

Marc et Laurent organisent des stages d’entraînement pendant les deux semaines de vacances sous 

différentes formules : 

 Le stage compétition : 

De 10h30 à 12h 30 et de 14h à 16 h. Il est destiné à tous les joueurs participant à des tournois ou 

voulant s’y préparer, y compris les plus jeunes. Il concerne aussi les enfants ayant le niveau pour les 

tournois Galaxie. 

       Prix : 140 euros 

 Le stage multi-sports : 

De 9 h à 16h. Il est destiné aux enfants désirant jouer au tennis le matin et pratiquer d’autres 

activités sportives l’après-midi. Les mini tennis peuvent y participer à la journée ou à la demi-journée. 

       Prix : 140 euros 

 Le stage semi-intensif : 

De 9 h à 12h : 1h30 de cours, pause puis jeux tennistiques/Matches dirigés. 

Stage possible à partir de 5 ans. 

       Prix : 90 euros 

 Nouveauté : la formule « liberté » 

Il est possible de participer ponctuellement à quelques journées de stages. C’est idéal pour les jeunes 

engagés dans des tournois ou pour ceux qui partent en vacances. 

       Prix d’une journée : 40 euros 

       Prix d’une ½ journée : 25 euros 

 



 

 Forfaits : 

Pour les jeunes qui participent à 2 semaines, 20% de réduction sur la 2ème. 

Pour les familles, 20% sur le stage du 2ème enfant. 

 

 

Pour vous inscrire, vous pouvez contacter Laurent au 06 77 08 23 84 ou par e-mail : 

lmarquet@estvideo.fr 

Il est possible de déjeuner au restaurant du  club , les jardins d’Italie, qui prépare un menu spécial 

« stagiaires ». Le règlement se fait directement le 1er jour de stage (8 euros) 

Il y a toujours un enseignant présent lors des repas. 
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