
BULLETIN D’INSCRIPTION STAGES
VACANCES D’ÉTÉ 2021

S1: du lundi 5 au vendredi 9 juillet.
S2: du lundi 12 au vendredi 16 juillet.
S3: du lundi 19 au vendredi 23 juillet.
S4: du lundi 9 au vendredi 13 août.
S5: du lundi 16 au vendredi 20 août.

Stages Membre Non membre

• Stage 1/2 journée CHF 340 CHF 390
Multisports + Tennis [6-15 ans] de 9h à 12h (accueil dès 8h30)

• Stage journée complète CHF 490 CHF 540
Multisports + Tennis [6-15 ans] de 9h à 17h30,
repas + goûter compris (accueil dès 8h30)

• Tennis semi-intensif [6-18 ans] CHF 250 CHF 300
de 9h à 10h30 ou de 10h30 à 12h ou de 13h30 à 15h

• Tennis intensif [6-18 ans] CHF 490 CHF 540
de 10h30 à 15h, repas compris

• Mini Tennis [4-5 ans] CHF 240 CHF 290
de 9h à 10h30 ou de 10h30 à 12h

• Compétition [7-18 ans] CHF 540 CHF 590
de 10h30 à 15h, repas compris

• Adultes de 9h à 10h30 CHF 290 CHF 340

Important : Le règlement du stage s'effectue le premier jour de la semaine de
stage lors de l'accueil au club du TCM. Possibilité de paiement par carte
bancaire. Les cours manqués, même justifiés, ne seront en aucun cas
remboursés, mais pourront être rattrapés. Pour les stages multisports encas de
pluie, les activités se font en intérieur, séance vidéo « autour du sport » et jeux
de réflexion, société...

Nom ......................................................................................................................................

Prénom(s) ........................................................................ Né(e) le .......................................

Adresse ................................................................................................................................

NP / Localité .........................................................................................................................

Téléphone.......................................................Mobile ...........................................................

e-mail ....................................................................................................................................

Pratique un sport à l’année, si oui lequel ? .........................................................................

Classement Swiss Tennis ou Niveau de jeu .........................................................................

INSCRIPTIONS
Nicolas : 078 799 00 11 SCAN QR CODE
Par courrier : TCM, LePetit Bois 13,

1110Morges
ou par mail : stages@tcmorges.ch

Signature (représentant légal / adulte) :
J'accepte les conditions générales des stages au TC Morges en signant l'inscription.

STAGES D’ÉTÉ TENNIS - MULTISPORTS
OFFRE SPÉCIALE FAMILLE

-10 % pour le 2e enfant
-20 % pour le 3e enfant

Valable uniquement en cas d’inscriptions
pour la même semaine de stage.

TC Morges - Le Petit-Bois 13
1110 Morges

Tél. : 021 801 48 56
E-mail : administration@tcmorges.ch

• Stages d’été du 5 juillet au 20 août.
(sauf entre le 26 juillet et le 6 août)

BIENVENUE AU TC MORGES
9 courts de tennis

5 en terre battue et 4 en « résine confort »
2 pistes de Padel
club house restaurant

INSCRIPTIONS
tcmorges.ch
Directeur sportif
Nicolas Aimon
078/799.00.11
ecoledetennis@tcmorges.ch
stages@tcmorges.ch
nicolas.aimon@tcmorges.ch

STAGES
TENNIS &

MULTISPORT
Nicolas : 078 799 00 11

stages@tcmorges.ch - www.tcmorges.ch

FORMULES DE 1H30 À LA JOURNÉE COMPLÈTE,
ADAPTÉES À TOUS NIVEAUX ET À TOUS ÂGES.

VACANCES D’ÉTÉ 2021



• Tennis Compétition : [7-18 ans]
formule à 3h / 5 jours : CHF 540

De 10h30 à 15h (repas compris).
Les stages compétitions sont réservés aux juniors qui
possèdent une licence Swiss Tennis et qui font des tournois.
Taxe de 50.- à rajouter pour les non membres.

STAGES TENNIS COMPÉTITION

• Mini Tennis : [4-5 ans]
formule à 1h30 / 5 jours : CHF 240
De 9h à 10h30 ou de 10h30 à 12h au choix. Éveil au
tennis et aux activités sportives au travers de jeux
et de situations variées.

• Tennis semi intensif : [6-18 ans]
formule à 1h30 / 5 jours : CHF 250
De 9 h à 10h30 ou de 10h30 à12h ou de 13h30 à 15h auchoix.
Groupes de niveau par âge.

• Tennis intensif : [6-18 ans]
formule à 3h / 5 jours : CHF 490
De 10h30 à 12h et 13h30 à 15h (repas au club inclus)
En groupes formés par âge et niveau, les enfants
acquièrent les bases techniques et tactiques du jeu.

• Stage adultes :
formule à 1h30 / 5 jours : CHF 290
De 9h à 10h30

Taxe de 50.- à rajouter pour les non membres.

STAGES TENNIS

tarifs et inscriptions
stages été 2021
SCAN QR CODE

MULTISPORTS
FOOTBALL BAS
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• Multisports + Tennis : [6-15 ans]
Fun, convivial, esprit de groupe, sports et plaisir au programme!
Formule demi journée
de 8h30 à 12h / 5 jours : CHF 340
Formule journée [Repas et goûter au restaurant du club inclus]

de 8h30 à 17h30 / 5 jours : CHF 490
Les stages multisports permettent aux enfants d'apprendre à
jouer au tennis en groupes (âge, niveau) mais aussi de
participer à des activités sportives variées toute la journée.

Programme :
8h30 à 9h15 : accueil des enfants.
9h15 à 10h30 : jeux sportifs - multisports.
10h30 à 12h00 : tennis - enseignement tactique et technique.
12h00 à 13h : repas au restaurant.*
13h00 à 13h30 : temps calme.*
13h30 à 15h30 : piscine !!!*
15h30 à 16h00 : goûter au club house.*
16h00 à 17h00 : tennis - situation de jeu et matchs.*
*(Activités valables uniquement pour la formule journée)

STAGES MULTISPORTS + TENNIS

PISCINE
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