PROGRAMME PRINTEMPS/ETE 2013
L'ECOLE DE TENNIS et
DU CLUB JUNIOR
 Dernières séances :
Les cours se termineront le samedi 8 juin (sauf pour les enfants qui ont cours le
samedi rue des Landes avec Laurane, dernière séance le samedi 29 juin).

 Fête du club junior et de l’école de tennis :
Le mercredi 12 juin, rue des Landes.
Inscription sur place, le jour de l’animation.
 Enfants nés en 2006/2005/2004 de 13h30 à 15h30.
 Enfants nés en 2003/2002/2001/2000 de 15h30 à 17h30.

 Passage des tests de balle :
Le mercredi 19 juin, rue des Landes




1ere balle (balle rouge) de 13h à 14h30
2ème balle (balle orange) de 14h30 à 16h
3ème balle (balle verte) de 16h à 17h30

Les inscriptions se font sur le formulaire ci-joint.

 Stages de juin, juillet et août :
En juin, juillet et août, rue des Landes (voir formulaire ci-joint).
2 formules : Mi-temps de
10h30-12h30 ou 14h-16h ou
Plein- temps de 10h-16h avec déjeuner au club.
Possibilité d’inscrire des enfants extérieurs au club.

RENTREE SEPTEMBRE 2013
 L’école de tennis
Pour les enfants nés de 2006 à 1995 et les enfants venant du Mini-Tennis nés en 2007,
désirant un apprentissage d’1h par groupe de 6 à 8 enfants
o
o

Pour les enfants nés de 2007 à 2003 les séances sont le soir en semaine à partir de 17h et le
samedi dans la journée (pas de cours le mercredi)
Pour les enfants nés de 2002 à 1996, les séances sont le soir en semaine , le mercredi à
partir de 18h et le samedi.

Pour inscrire votre enfant à l’école de tennis, merci de retourner impérativement le formulaire
d’inscription ci-joint avant le 30 juin, accompagné d’un chèque d’acompte à l’ordre du T.C.CHATOU.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à vous adresser au moniteur de votre enfant.

 Le club junior
Pour les enfants nés de 2006 à 1995 désirant un apprentissage plus poussé, séance
d’1h30 par groupe de 6 enfants, le club vous propose un enseignement comprenant 3
ateliers :
 Atelier technique.
 Atelier jeu dirigé.
 Atelier matchs.
o
o

Pour les enfants nés de 2006 à 2003, les séances sont le lundi soir, le mardi soir et le
mercredi matin.
Pour les enfants nés de 2002 à 1994, les séances sont le jeudi soir, le mercredi après-midi
et le samedi matin.

Pour inscrire votre enfant au club junior, merci de retourner impérativement le formulaire
d’inscription ci-joint avant le 30 juin (places limitées) accompagné d’un chèque d’acompte à
l’ordre du T.C.CHATOU.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à vous adresser au moniteur de votre enfant.

 Réinscription septembre 2013
Pour les groupes de l’école de tennis et le club junior, une proposition d’horaire vous sera envoyée
par mail fin août.

Bonnes vacances à tous, les moniteurs.

INSCRIPTION 2013-2014
ECOLE de TENNIS et CLUB JUNIOR
NOM : ……………………………………………

PRENOM: ………………………………

ANNEE DE NAISSANCE : …………………

ADRESSE MAIL : ………………………………

 ECOLE de TENNIS :
HORAIRE DE COURS : Indiquer 2 choix
LUNDI soir
MERCREDI soir
JEUDI soir
VENDREDI soir
SAMEDI
 CLUB JUNIOR :
HORAIRE DE COURS : Indiquer 2 choix
LUNDI soir
MARDI soir
MERCREDI matin
MERCREDI Après-midi
JEUDI soir
SAMEDI
A remettre avant le 30 juin accompagné d’un chèque d’acompte à l’ordre du
T.C.CHATOU, une proposition d’horaire vous sera envoyée fin août.
Montant des chèques d’acompte qui seront encaissés en septembre :
 Pour les enfants nés en 2007/2006/2005/2004/2003/2002 : 117 €
 Pour les enfants nés en 2001/2000/1999/1998/1997/1996 : 156 €
Nous ferons au mieux pour que vos choix d’horaires soient respectés

