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«Sommerperlen zum Entdecken 

und Ausprobieren…!» 

Cardio-Tennis, für die Fitness und Beinarbeit: jeden Dienstag 18h00-19h00 

Im Rhythmus der Musik laufen und spielen! 

Alle können mitmachen, spielniveauunabhängig, Fr. 38.00 (ab 3 Pers.) 

 

Ballmaschinentraining für die Schlagtechnik: jeden Montag 18h00-19h00 

Mit Tipps und Tricks vom Trainer an der Technik arbeiten! 

Alle können mitmachen, spielniveauunabhängig, Fr. 38.00 (ab 3 Pers.) 

 

After-Work-Open, für das Ausprobieren und Schnuppern, Freitag, 18h00-20h00 

Einzel oder mit Freunden, Familien und Arbeitskollegen, Tennis oder Padel 

entdecken! Eintritt Fr. 10.00 pauschal  

 

7-Tage-Spiel(s)pass, unbeschränkt Tennis-, Padel- oder Squashspielen! 

Während 7 aufeinanderfolgenden Tagen so viel spielen, wie man will. 

Fr. 50.00, jede weitere zusätzliche Woche mit einer Reduktion von Fr. 10.00! 

 

Gratis, Rackets und Bälle werden zur Verfügung gestellt. Unsere Perlen können im 

Juli «getaucht» werden! Alle Perlen-Preise pro Person! 

 



Offre des vacances d’été 

Centre de Tennis, Squash et Padel Morat | 026 670 40 71 | www.tsc-murten.ch 

 

"Des perles d'été à découvrir et 

à essayer..." 

 

Cardio-Tennis, pour la forme et le jeu de pieds : tous les mardis 18h00-19h00 

Courir et jouez au rythme de la musique ! 

Tout le monde peut participer, quel que soit son niveau de jeu, Fr. 38.00 (à partir de 3 pers.) 

 

Entraînement à la machine à balle pour la technique des coups : tous les lundis 18h00-19h00 

Travaillez votre technique avec les conseils et astuces de votre formateur ! 

Tout le monde peut participer, quel que soit le niveau de jeu, Fr. 38.00 (à partir de 3 pers.) 

 

After-Work-Open, pour essayer et découvrir, vendredi, 18h00-20h00 

Célibataire ou entre amis, en famille ou entre collègues de travail, découvrez le tennis ou le 

padel ! Entrée Fr. 10.00 tout compris  

 

Passe de jeu de 7 jours, tennis, padel ou squash illimités ! 

Jouez autant que vous voulez pendant 7 jours consécutifs. 

Fr. 50.00, chaque semaine supplémentaire avec une réduction de Fr. 10.00 ! 

 

Les raquettes et les balles sont fournies gratuitement. Nos perles peuvent être "trempées" en 

juillet ! Tous les prix des perles par personne ! 


