Inscription
Semaine de stage :
Pâques :
14/04 au 17/04 (4 jours)
Juillet :
06/07 au 10/07
13/07 au 17/07
Août :
17/08 au 21/08
24/08 au 28/08

Stage été 2020
Au Tennis Club Sonégien

Niveau tennistique : .................................................................................................................
Nom : ................................................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................
Date de naissance : ....................................................................................................................
Num de fixe : .................................................................................................................................
Num de GSM : ...............................................................................................................................
Num de bureau : .........................................................................................................................
Adresse mail : ...............................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Repas chauds : .............................................................................................................................
Signature :

Folder réalisé par Loïc Leunen
loic.leunen@gmail.com

Avec comme activités :
VTT
Badminton
Piscine
Sports ballons

Information
Stage de Pâques

Date : Mardi 14/04 au vendredi 17/04 (4 jours)
Tennis loisirs : 1/2 journée de 9h à 12h
journée entière de 9h à 16h
Tennis compétition journée entière de 9h à 16h

Stage de juillet et août
Date : juillet : 06/07 au 10/07
13/07 au 17/07
août : 17/08 au 21/08
24/08 au 28/08
A partir de l’âge de 4 ans
Programme:
9h - 12h : tennis
12h - 13h : pique - nique ou repas chauds
13h - 16h : sport fun
Lundi : V.T.T ou maîtrise du vélo
Mardi : piscine
Mercredi : badminton
Jeudi : sports ballons
Vendredi : tournoi de tennis amical
Prévoir un vélo en ordre + casque et une tenue adéquate pour les
sports fun
Possibilité de garderie au matin (8h30) et au soir (16h30)

Prix des stages :
Pâques :
La journée entière : 120€ (+ frais du tournoi pour tennis
compétition)
La ½ journée : 70€
juillet et aout :
La journée entière : 130 €
La ½ journée : 85 €
Supplément de 2€ pour l'inscription et l'assurance annuelle des
non-membres.
Prévoir le paiement sur place le 1er jour de stage.
Restauration seulement pour juillet et août :
Possibilité de plats chauds : supplément de 35 € par semaine (paiement
le jour même sous une enveloppe)
Menu à 7€ par repas
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

Spaghetti bolognaise
Hamburger, frites et salade
Saucisse, compote et pomme de terre
Lasagne
Fish-sticks + accompagnements

Laurent Devos
0476/98 53 04
Pascal Devos
0476/65 50 80

