Horaire / Niveaux

Date

Tarifs / semaine

1

09h00 – 10h30 : débutants

01 au 05 juillet 2019

200.- CHF

2

10h30 – 12h00 : avancés

01 au 05 juillet 2019

200.- CHF

3

Camp multisports

29 juillet au 02 août 2019

450.- CHF

4

09h00 – 10h30 : débutants

19 au 23 août 2019

200.- CHF

5

10h30 – 12h00 : avancés

19 au 23 août 2019

200.- CHF

Pour les non-membres, une somme supplémentaire de 50.- CHF sera demandée par
rapport au tarif proposé. Le paiement s’effectue par BV avant le stage. Le paiement
confirme la participation au stage. Merci de verser la somme du stage sur le compte
personnel ci-dessous :
Philippe Wasser – 8D, Route de Suisse, 1296 Coppet.
Compte postal : 12-82505-1
L’inscription au stage de tennis ou multisports sera confirmée par téléphone, sms ou
email au plus tard la semaine avant le stage.
L’inscription s’effectue au moyen du bulletin ci-joint, en le rendant aux professeurs
lors des cours de tennis, en le renvoyant à l’adresse ci-dessous ou encore en
remplissant le formulaire online ou à l’aide du QR code (le prendre en photo).

Renseignements
philippe.wasser@gmail.com

Philippe Wasser
8D, Route de Suisse
1296 Coppet
078/606.28.21

Prénom : _______________________________ Nom : _______________________________
Adresse : _______________________________ NPA / Localité : _______________________
Né(e) le (jj/mm/aaaa): _____________________ Téléphone : __________________________
E-mail : _________________________________ Portable: ____________________________
J’inscris ma fille/mon fils au stage numéro :

1. ❑
2. ❑
3. ❑
4. ❑
5. ❑

Formulaire en ligne
QR Code :

01 au 05 juillet 2019

09h00-10h30

01 au 05 juillet 2019

10h30-12h00

29 juillet au 02 août 2019

Camp Multisports

19 au 23 août 2019

09h00-10h30

19 au 23 août 2019

10h30-12h00

Eventuelles remarques : ______________________________________________________________

Âge / Horaire

Description

Prix

Stage tennis matin
(9h-10h30)
(4 à 7 ans)
Stage tennis matin
(10h30-12h00)
(8 à 18 ans)
Camp Multisports
(9h00-16h30)
(8 à 14 ans)

Ce stage s’adresse aux débutants. Eveil
au tennis et jeux de coordination sur un
terrain de tennis.

200.- CHF

Ce stage s’adresse aux joueurs qui ont
déjà des bases techniques et tactiques.
Groupes formés selon l’âge et le niveau.

200.- CHF

Programme:
09h00 : accueil des enfants et jeunes
09h15 à 10h30 : multisports
10h30 à 12h00 : enseignement tennis
12h00 à 13h30 : repas au club house +
moment de détente
13h30 à 15h00 : multisports
15h00 à 15h30 : goûter au club house
15h30 à 16h30 : tennis, situations de jeu

Ce stage permet aux enfants
d'apprendre à jouer au tennis, de
progresser en petits groupes (selon l’âge
et le niveau) et de participer à des
activités sportives variées durant toute la
journée.
Repas de midi et goûter au club house.
Ambiance conviviale.
Multisports : jeux sportifs, basketball,
athlétisme, beachvolley, piscine, jeux en
forêt, freesbee, badminton, acrobranche,
unihockey, stand up paddle, éventuels
déplacements en vélo et bien d’autres
découvertes dans la région…

450.- CHF

