
 

 
STAGES des vacances de Pâques 

Du 23 au 26 avril 2019 (4 jours) 

Et/Ou du 29 avril au 03 mai 2019 (4 jours) 
www.tennis-club-villennes.fr 

 
 

Le TCV a décidé de proposer 2 types de stage pour ces vacances :  
- 1 organisé uniquement par le TCV, 

- 1 organisé en collaboration avec le golf de Villennes  
 

STAGE ORGANISE UNIQUEMENT PAR LE TCV 
Stage ouvert à tous âges et tous niveaux 

 

Formule Classique 

Matin : 10 hr à 12 hr ou 
Après-midi : 14 hr à 16 hr 

 

 

 
 
STAGE EN COLLABORATION AVEC LE GOLF DE VILLENNES (journée 10 hrs à 16 hrs) 

Uniquement pour les enfants âgés de 7 à 14 ans 
 

(2 groupes de 6 enfants minimum et 8 enfants maximum) donc 16 enfants maximum 
 
 
Un groupe commence avec le tennis de 10h à 12h pendant que l’autre commence avec le 
golf. Repas obligatoire au restaurant du golf pour un prix coûtant de 10 Euros par repas. 
 
A 12h, l’enseignant tennis se charge d’accompagner le groupe tennis du matin jusqu’au golf 
pour le déjeuner. 
Vers 13h45 l’enseignant tennis accompagne le groupe golf du matin au club pour la séance 
tennis de 14h à 16h pendant que l’autre groupe reste au golf jusqu’à 16h. 
Le matériel de golf sera fourni par le Golf de Villennes. 
 
Tarif : 286 Euros (stage Tennis et Golf) pour la semaine (Tennis 90 Euros + Golf 156 Euros + 
40 Euros pour la restauration pour la semaine de 4 jours. 
 
 
Possibilité de stage de golf uniquement les jours fériés (lundi 22 avril et le mercredi 1er mai) 
(10-12 hrs ET 14-16 hr) pour un montant de 50 Euros la journée (minimum 6 enfants 
inscrits). Possibilité de déjeuner au restaurant du golf pour un montant de 10 Euros par 
repas.          
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CLOTURE DES INSCRIPTIONS LUNDI 15 avril 2019 
Le nombre de place étant restreint, les créneaux horaires choisis pour la formule classique ne pourront 

être garantis que dans la limite des places disponibles. 

L’horaire de stage de votre enfant vous sera communiqué au plus tard le vendredi 19 avril 2019  

 

STAGES ORGANISES UNIQUEMENT PAR LE TCV 

NOM, prénom : 
Niveau / type de balle (souple/soft/dure)/classement FFT : 
Date de naissance : 
 
N° portable :      Adresse mail : 

 

 
Cocher votre formule 

Classique Matin Classique 
après-midi 

Semaine 1 (4 jours car 
lundi de Pâques férié) 

 90€  90€ 

Semaine 2 (4 jours car 1er 
mai férié) 

 90€  90€ 

Votre chèque à l’ordre du TC Villennes et le présent bulletin sont à déposer auprès de Céline Guiot  
ou Rachid Arazi ou dans la boîte aux lettres du Club à l’entrée du complexe sportif au 157 rue du Pré-

aux-Moutons 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

STAGE ORGANISE EN COLLABORATION AVEC LE GOLF DE VILLENNES 
Enfants âgés de 7 à 14 ans 

 
NOM, prénom : 
Niveau / type de balle (souple/soft/dure)/classement FFT : 
Niveau pour le golf : 
Date de naissance : 
 
N° portable :      Adresse mail : 
 

Coût Total par semaine (4 jours) avec restauration : 286 Euros 
Vos 3 chèques (1 de 90 Euros à l’ordre du TC Villennes, 1 de 156 Euros à l’ordre du Golf de 

Villennes et 1 de 40 Euros pour la restauration à l’ordre du Golf de Villennes)  et le présent bulletin 
sont à déposer auprès de Céline Guiot ou Rachid Arazi ou dans la boîte aux lettres du Club à l’entrée 

du complexe sportif au 157 rue du Pré-aux-Moutons 

 
Inscription au stage golf le lundi 22 avril (50 Euros) oui  non 
Repas au restaurant du golf (10 Euros)   oui  non 
Si oui, merci de rajouter les montants sur les chèques concernés 
 
Inscription au stage golf le mercredi 01 mai (50 Euros) oui  non 
Repas au restaurant du golf (10 Euros)   oui  non 
Si oui, merci de rajouter les montants sur les chèques concernés 
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