
 STAGES TENNIS TOUSSAINT    
              Semaine 1 du 19 au 23 octobre 2020 inclus  
   

Afin de répondre à la demande des parents suite au questionnaire, nous 
avons décidé d’offrir durant cette semaine 2 types de stage : 

 
- POUR LES ENFANTS NES EN 2012 ET AVANT, DE NIVEAU ROUGE, 

ORANGE, VERT, JAUNE, NC OU CLASSES : 
Stage toute la journée de 8h30 à 16h30 avec présence d’au moins 2 enseignants du Club. Le 
stage aura lieu uniquement si présence d’au moins 12 enfants 
Accueil le matin à 8h30. Le matin : échauffement physique/motricité - Séance Tennis encadré 
par 2 enseignants. Après-midi : matchs Homologués, sports collectifs variés encadré par deux 
enseignants. 
Le midi : pour des raisons sanitaires, les enfants doivent amener leur déjeuner mais resteront 
sous la surveillance d’un enseignant (merci de venir également avec les couverts si 
nécessaire). A 16 hrs : temps de repos avec goûter (fourni par les parents ; le club fournira les 
boissons) sous la surveillance d’un enseignant. 
Prix : 290 euros la semaine (5 jours) 

 
- POUR LES ENFANTS NES EN 2013, 2014, 2015 ET 2016, DE NIVEAU 

MINI-TENNIS, BLANC ET VIOLET : 
Stage d’une heure de 16 à 17 hrs : tennis travail technique et jeux. Le stage aura lieu si 
présence d’au moins 4 enfants. 
Prix : 72 euros la semaine (5 jours) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLOTURE DES INSCRIPTIONS le mercredi 14 octobre 2020 

Formule demandée (merci d’entourer la case) : 

Journée complète 
enfants nés en 2012 et 
avant (8h30 – 16h30) 

Déjeuner et goûter 
fournis par les parents 

 

 

Stage d’une heure de 16 à 
17 hrs pour les enfants nés 

en 2013, 2014, 2015 et 2016 

 

Prix : 290 euros (5 jours)  Prix : 72 euros (5 jours) 

 
NOM, Prénom :       Date de naissance : 
 
Niveau / type de balle (souple/soft/dure) / classement FFT : 
 
N° portable :       
Votre chèque à l’ordre du TC Villennes et le présent bulletin sont à déposer dans la boîte aux lettres 
du Club à l’entrée du complexe sportif au 157 rue du Pré-aux-Moutons (à l’attention de Céline 
GUIOT) ou par email cgtcvillennes@gmail.com . Merci ! 
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