OBJECTIFS

ECOLE DE TENNIS
MONTGISCARD

TERRAIN BLANC VIOLET (5 – 8 ANS)
Proposer aux enfants une approche éducative, ludique et
dynamique des activités sportives et du tennis, afin de les amener à
faire des échanges sur un terrain de taille adapté à leur niveau avec
des balles souples.

TERRAIN ROUGE (6 – 10 ANS)
Proposer aux enfants un enseignement les amenant à jouer un
match sur un terrain réduit avec des balles souples tout en mettant
en pratique les bases techniques et tactiques.

TERRAIN ORANGE (7 – 12 ANS)
Proposer aux jeunes un enseignement les amenant à jouer un
match sur un terrain normal avec des balles intermédiaires et avec
des bases techniques et tactiques.

Cours de Tennis enfants
de 05 à 18 ans
Une école de tennis adaptée à l’âge de l’enfant
tcmontgiscard@gmail.com
www.club.fft.fr/tcmontgiscard31
https://www.facebook.com/groups/tennisclubmontgiscard/
06.22.70.18.30 – 06.83.15.45.88

TERRAIN VERT JAUNE (A PARTIR DE 9 ANS)
Proposer aux jeunes un enseignement les amenant à jouer un
match dans les conditions réelles de jeu avec un renforcement
technique et tactique tout en intégrant une approche compétitive du
tennis.
Trois rassemblements amicaux par couleur seront organisés sur
l’année.

COURS INDIVIDUELS
Renseignements auprès du bureau :
(06.22.70.18.30 – 06.83.15.45.88 - tcmontgiscard@gmail.com)








Randonnée
Fête de Noël
Sortie aux petits AS
Tournoi Jeune homologué
Journées jeux et matchs
Fête de fin d’année
Viens jouer avec un ami

STAGES
TERRAIN BLANC-VIOLET (28

ADHESION SEULE

SEANCES)

TERRAIN VERT - JAUNE (28

SEANCES)

TERRAIN VERT - JAUNE (28

SEANCES + 2 RASSEMBLEMENTS)

TERRAIN ROUGE - ORANGE (28

SEANCES + 2 RASSEMBLEMENTS)

TERRAIN ROUGE - ORANGE (28

SEANCES + 2 RASSEMBLEMENTS)

2 fois 1H30

2

25 €
25 €

20 €
20 €

25 €

310 €

170 €

45 €

355 €

215 €

315 €
270 €
25 €
20 €
2
2 fois 1H15

20 €

215 €
170 €
25 €
20 €
1
1H15

1

230 €
185 €
25 €
20 €
2
2 fois 1H00

1H30

150 €
105 €

TOTAL

25 €

COURS

20 €

COTISATION
ANNUELLE
LICENCE
FFT

1

.

Nombre
séances/sem

La reprise des cours aura lieu :

1H00

DUREE SEANCES

La licence FFT est valable du 1 er Septembre 2018 au 31 aout 2019.
Les enfants peuvent être récupérés à la sortie de l'école/ALAE sur le premier groupe
de cours les soirs de la semaine (supplément de 20 euros demandé)

Comme chaque année, des stages sont proposés aux jeunes pendant les
périodes de vacances scolaires, sauf en hiver (Noël et Février).
TERRAIN BLANC-VIOLET (28

Plusieurs animations vous seront proposées tout au long de l’année :

SEANCES + 2 RASSEMBLEMENTS)

ANIMATIONS

du 01 septembre 2018 au 30 juin 2019

LE LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018

JEUNES - DE 18 ANS

Les cours ne seront pas assurés pendant les vacances scolaires.
Les jours de pluie, les cours seront annulés. Nous nous engageons à
assurer 28 cours sur la période scolaire de 33 semaines.
TARIFS SAISON 2018 - 2019

ORGANISATION ET HORAIRES

