
     STAGE MULTI ACTIVITES DU TENNIS CLUB DE SAUBENS                              

                AVRIL 2017                                                                                                                         

                            Stage destiné aux enfants de 4 à 16 ans 

Le tennis Club de SAUBENS organise du LUNDI 03/04 AU VENDREDI 07/04/2017 un stage multi activités 

encadré par Marie Laure .Il est ouvert à tous (licenciés ou non) et permet aux enfants totalement 

profanes de pouvoir découvrir ce sport sous forme de jeu, en étant encadré par une équipe de 

professionnels. 

Le sport principal enseigné lors de ce stage est le Tennis (3 à 4 heures par jour). Le reste du temps, les 

enfants pratiquent  des sports en relation avec une raquette ou une balle (ping-pong, badminton, foot 

etc..) 

Au programme de cette semaine sportive : diverses animations sportives et ludiques, programmation 

musculaire adapté, éveil musculaire pour les plus petits et tournoi interne. 

Pour ceux qui en auraient besoin, nous pouvons accueillir les enfants de 8h00 à 18h00. 

(Attention, 5€ vous seront facturés par ½ heure supplémentaire entamée au-delà de 18h). 

Les activités sportives se dérouleront de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30 

Les enfants de moins de 10 ans peuvent commencer à 10 heures du matin. 

Côté pratique, vos enfants pourront amener leur repas (prévoir un plat pour micro- onde) ou bien 

rentrer chez eux entre 12h00 et 13h30 (avec une autorisation signée des parents). 

TARIFS : 

- A la semaine : 75 euros par enfant (65e à partir du 3éme enfant) 

- A la journée : 20 euros par enfant 

- A la demie journée : 10 euros par enfant 

L’inscription ne sera effective qu’après la réception d’un acompte de 25 euros. 

En cas de besoin, MLAURE reste joignable (pour les situations particulières uniquement)  au 06 17 69 20 01 

                            CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE SAMEDI  25/03/2017  IMPERATIVEMENT__________ 

Nombre d’enfants inscrits : …………    NOM : ………………………………     Prénom : 

…………………………………………           Age : …………. 

Prénom : …………………………             Age : …………………………….               Prénom : 

……………………………………….             Age : ………. 

SEMAINE/ JOURNEE                    Lundi           mardi        mercredi          jeudi         vendredi   (merci 

d’entourer votre choix) 

J’ai pris connaissance des conditions d’inscriptions  (voir au dos du document) :   ====   signature : 

Allergie et/ou particularité médicale : …………………………………… 

Téléphone en cas d’urgence : ……………………………….                 Adresse mail : 

………………………………………………………... 

Acompte obligatoire de 25€ minimum à l’ordre du T.C.S       Acompte : ………………… 

CHEQUE                                       ESPECES  (merci d’entourer votre choix)                Règlement restant : 

………………….. 

PHOTOCOPIE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ET CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE      

 **    Merci  de préciser si votre enfant sera amené  par vos soins ,  et/ou  s’il viendra  par ses propres moyens :  

Dans le cas où il y aurait un nombre insuffisant d’inscrits, l’association Tennis Club de Saubens se donne le droit d’annuler le stage, les 
chèques seront alors restitués. 


