Tennis ou padel
LEÇONS COLLECTIVES ABONNÉS :
(1h30, pour adultes, tarif/pers.)

Tarif préférentiel par convention pour les
joueurs équipe de l’association TGS.
• 2 5 leçons, 6 pers./terrain : 195€

LEÇONS COLLECTIVES NON ABONNÉS :

Les + de l’Ecole
de Tennis...
ANIMATIONS
Sorties organisées en partenariat
avec TGS
• L aser Game
• Karting
• Accrobranche

ment.
Dates et informations communiquées ultérieure

(1h30, pour adultes, tarif/pers.)

• 2 5 leçons, 6 pers./terrain : 225€

COURS PARTICULIERS :

Ecole de tennis

Abonnés : 25€ l’heure / 220€ le forfait 10h
Non abonnés : 35€ l’heure / 320€ le forfait 10h

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Olivier
Roudières

Responsable tennis
DE Tennis et Padel
Tél. : 06 09 88 37 08

Sa iso n 20 17 - 20 18
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Andrieu

DES Tennis et Padel
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Responsable tennis
DE Tennis et Padel
Tél. : 06 09 88 37 08
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GRAND STADE LES CAPELLANS
Rue Verdi - 66750 Saint-Cyprien
Tél. : 04 68 37 32 30 - qualite@otstcyp.com

DES Tennis et Padel

enfants
RÈGLEMENT : La cotisation à l’Ecole de Tennis offre le droit auxde réserd’être membres de Grand Stade. A ce titre, ceux-ci ont le droit
qu’ils
ver des terrains (sans toutefois être prioritaires) gratuitement dès pour
jouent avec un autre membre. Si votre enfant réserve un terrain
jouer avec un non-membre, le tarif invité lui sera facturé 6,50€.

tourisme-saint-cyprien.com
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T ASSURÉS EN CAS DE PLUIE.
TOUS LES COURS DE L’ÉCOLE DE TENNIS SON

MINI TENNIS

(Encadré par un DE.)

Dès 4 ans : Baby tennis
A partir de 5 ans : Mini tennis
Fonctionnement et tarifs
Baby tennis et Mini tennis
•
 1 h 30 / semaine : 110€

• 2 x 1h 30 de cours / semaine : 205€

PERFECTIONNEMENT
(Encadré par un DE.)

A partir de 7 ans
Fonctionnement et tarifs
• 1h 30 / semaine : 145€

• 3h / semaine : 270€

Horaires

Mercredi et samedi après-midi
+ Certains soirs à déterminer

Horaires

Mercredi et samedi
matin ou après-midi

INITIATION

(Encadré par un DE.)

A partir de 7 ans
Fonctionnement et tarifs
• 1h30 / semaine : 130€
• 3h / semaine : 245€

Horaires

Mercredi et samedi
matin ou après-midi

ECOLE DE COMPÉTITION (sur dossier)
Fonctionnement

Entraînement pendant le temps scolaire et
prise en charge des enfants à la sortie de
l’école :
• 2 séances d’1h30 en cours collectifs
• 1 séance d’1h30 à 2
• 1 séance d’1h30 de préparation physique

-19)
NOUVEAU ! (pour la rentrée scolaire 2018
è
CHA (Classe Horaires Aménagés, de la 6 à
la 3è) avec les Collèges Olibo et St-Pierre de la Mer
LEÇONS INDIVIDUELLES :
h
Membre > 25€ / h - Forfait de 10 : 220h €
Non-membre > 35€ / h - Forfait de 10 : 320 €

Entraînement
tennis ou padel

/////////////// ADULTES ///////////////

Sa iso n 20 17 - 20 18

GRAND STADE LES CAPELLANS
Rue Verdi - 66750 Saint-Cyprien
Tél. : 04 68 37 32 30 - qualite@otstcyp.com
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