
INSCRIPTION - TENNIS CLUB DE SAUBENS 

STAGE MULTI-ACTIVITES  

OCTOBRE 2022 

Stage destiné aux enfants de 5 à 16 ans 
Le tennis Club de SAUBENS organise du LUNDI 24/10/2022 AU VENDREDI 28/10/2022 un stage multi 
activités encadré par Cyril, professeur agréé de tennis. 

Il est ouvert à tous (adhérents du club ou non) et permet aux enfants totalement novices de pouvoir découvrir 
ce sport sous forme de jeux, en étant encadrés par une équipe de professionnels. 

Cependant, les non-licenciés doivent s’acquitter d’une licence de 22€ valable toute l’année scolaire. 

Le sport principal enseigné lors de ce stage est le Tennis (3 heures par jour). Le reste du temps, les enfants 
pratiquent des sports en relation avec une raquette ou une balle (ping-pong, badminton, foot...) 

Au programme de cette semaine sportive : diverses animations sportives et ludiques, programmation musculaire 
adaptée, éveil musculaire pour les plus petits et tournoi interne. 
 

Attention, le stage se déroule au club de tennis du Vernet. 

Vous pouvez déposer vos enfants directement au Vernet à partir de 8h45 et venir les récupérer jusqu’à 17h30 

(Possibilité d’organiser un covoiturage depuis Saubens, voir avec Cyril) 
 

Les activités sportives se dérouleront de 9h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00. 

Côté pratique, vos enfants doivent amener leur repas (micro-onde disponible ou pique-nique). 

TARIFS : 

 A la semaine : 90 euros par enfant (75€ à partir du 3ème enfant) 
 A la journée : 25 euros par enfant 
 A la demi-journée : 15 euros par enfant 

En cas de besoin, CYRIL reste joignable (pour les situations particulières uniquement) au 06 61 37 32 23 
 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE MERCREDI 22 OCTOBRE IMPERATIVEMENT 
 

Nombre d’enfants inscrits : 

NOM / Prénom : Age : 

NOM / Prénom : Age : 

NOM / Prénom : Age : 
 

Jours de 
présence 

(cocher votre choix) 

Lundi mardi mercredi jeudi vendredi

M AM M AM M AM M AM M AM

    
 

INFORMATIONS GENERALES : 

Allergie(s) et/ou particularité(s) médicale(s) : …………………………………………………………………………… 

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

REGLEMENT : 

Montant :  

Mode : 
(entourer votre choix) CHEQUE ESPECES 

 

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


