Tennis, « Tout en un coup d’œil »

Saison 2020/21
18 à 100 ans
Partager des moments de réussite
Activité
Miss Hits

But
« …jouer du tennis au
féminin »

Cours en
couple
Double

«…pour le sport en
commun»
«…ensemble nous
sommes forts»
«…rire, apprendre et
mettre en pratique avec
des sympathisants »

Cours de
groupe

Horaire
Chaque mercredi sans vacances scolaires,
11h00-12h00 1h d’entraînement, 1/2h jeu
libre
Planification individuelle

Paiement
S’inscrire selon ses
disponibilités par mois et payer
à avance pour les cours suivis.
À l’avance

Prix hiver/h 14.9.-18.4.2021
44.00

Prix été/h 20.4.-13.9.2020
38.00

Avant 17h 115.00/110.00 dès 5 leçons
Après 17h 120.00/115.00 dès 5 leçons
54.00

Avant 17h 105.00/100.00 dès 5 leçons
Après 17h 115.00/110.00 dès 5 leçons
52.00

1 fois par mois pendant 2h
Voir les dates dans l'actualité!
1 heure hebdomadaire, durant la journée
ou le soir, toujours à la même heure

Participer selon sa disponibilité
et payer pour les cours suivis
8 leçons à l’avance

4 personnes 44.00/h/p.p.
3 personnes 55.00/h/p.p.
2 personnes 72.00/h/p.p.

4 personnes 38.00/h/p.p.
3 personnes 49.00/h/p.p.
2 personnes 62.00/h/p.p.

Avant 17h 115.00/110.00 dès 5
leçons
Après 17h 120.00/115.00 dès 5
leçons
1.5h 44.00
2h 56.00

Avant 17h 105.00/100.00 dès 5 leçons
Après 17h 115.00/110.00 dès 5 leçons

A l’avance

Pour 2h 56.00

Pour 2h 52.00

Participer selon disponibilité et
payer les cours suivis

42.00

39.00

Voir tarifs de réservation de courts

Voir tarifs de réservation de courts

Individuel et intensif
Cours privé

«…individuel et selon
ses disponibilités»

Planification selon disponibilités

Abonnement de 5 leçons en
abonnement, à l’avance

Entraînement
de
compétition

«…renforcer les points
forts et éliminer les
faiblesses de façon
ciblée»

Pour la saison, à l’avance

Préparation
Interclub
Cardio-Tennis

«…pour un bon début
de saison»
«…courir et jouer au
rythme de la musique»

En groupe de 6-8 personnes sur 2 places
1,5 à 2 heures par semaine
Jeu 18-20 par semaine toute l'année /
Vendredi 18.30-20.00.20.00-21.30 saison
d'hiver hebdomadaire / Sa 10.0012.00.12.00-14.00 saison d'hiver tous les
14 jours
1 ou 2 unité de 2h au printemps, à Pâques
Selon disponibilités
1 fois par mois, 2h:
Voir les dates dans l'actualité!

1.5h 40.00
2h 52.00

Rivaliser avec des sympathisants
Activité
Ligue simple
et double
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But
«…pour trouver des
partenaires de jeu»

Horaire
En groupe de 3-5 personnes vous planifiez
et réservez vos rencontres dans un délai de
6 semaines

Paiement
Réserver la place directement
au centre ou par réservation en
ligne

Tennis, « Tout en un coup d’œil »

5 à 17 ans
Des points à la place de notes
Activité
Cours kids et juniors

But
« …des points à la place de
notes » dans notre Kids
Tennis High School

Semaines de tennis et
camps

«…faire des progrès en peu
de temps»

Entraînement de match
samedi

«…acquérir des
compétence de match et
les utiliser»
«…fêter avec des amis de
manière ludique»
“jeu orienté compétition”

Anniversaire
Tournois
Kids Tennis High School

Horaire
Saison d'été: avril-juin / aoûtseptembre
Saison d'hiver: novembre-décembre
/ janvier-mars
Dates et lieux de cours gratuits voir
les nouvelles!
Vacances d’automne , d’été, de
printemps
Voir les dates dans l'actualité!

Une fois par mois.
Voir les dates dans l'actualité!
Sur demande, de préférence durant
la semaine
Niveau rouge (faucon) 12.00-14.00
Niveau orange 14.00-16.00
Niveau vert 16.00-18.00
Voir les dates dans l'actualité!

Paiement
Période de 7-12 fois , payable à
l’avance

Prix hiver
Kidstennis 4-5 pers.25.00
Cours de base 4-5 pers. 31.00
Cours intensif 4 pers. 36.00
Cours intensif 3 pers. 46.00
Cours intensif 2 pers. 67.00

Prix été
Kidstennis 4-5 pers.23.00
Cours de base 4-5 pers. 27.00
Cours intensif 4 pers. 32.00
Cours intensif 3 pers. 42.00
Cours intensif 2 pers. 62.00

Standard : 5 fois 1h
Intensif : 5 fois 2h
Camp : 5 fois 4h
Avec repas

Standard
Intensif
Camp
Avec repas

Standard
Intensif
Camp
Avec repas

1 semaine avant le cours
2h 10.00-12.00 entraînement
2h 13.00-15.00 tournoi

110.00

100.00

115.00 (entraîneur inclus)

105.00 (entraîneur inclus)

Niveau rouge 35.00
Niveau orange 45.00
Niveau vert
45.00

Niveau rouge 25.00
Niveau orange 30.00
Niveau vert
30.00

1 heure (45’ leçon, 15’ mise en
place/rangement)
Sur place lors du tournois ou à
l’avance

150.00
210.00
420.00
500.00

140.00
200.00
390.00
480.00

Les informations concernant nos conditions de réservation et d’annulation sont à trouver dans nos Condition Générales.
Les enfants jusqu’à l’âge de 11 ans devraient être inscrit, si possible, à Kids Tennis High School. Nous vous prions de bien vouloir faire un compte et de nous partager à
quelle équipe votre enfant appartient.
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