STAGE OCTOBRE 2021
• Mini Tennis : [4-5 ans]
formule à 1h30 / 5 jours : CHF 290
De 9h à 10h30 ou de 10h30 à 12h
Ev́eil au tennis et aux activiteś sportives
à travers des jeux et situations variées.

• Tennis semi intensif : [6-18 ans]
formule à 1h30 / 5 jours : CHF 300
De 9h à 10h30 ou de 10h30 à 12h
Groupes de niveau par âge.

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

• Tennis Compétition : [8-18 ans]
formule 5 jours : CHF 540 (repas compris)

De 10h30 à 15h
Les stages compet́itions sont reśerveś aux juniors qui
possed
̀ ent une licence Swiss Tennis et qui font des tournois. Au programme : tactique, technique, mental, physique.

• MULTISPORTS + TENNIS : [6-15 ans]
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.
Les enfants et adolescents sont encadrés par une équipe
enseignante de 8h30 à 17h30 et se retrouvent dans une
ambiance conviviale pour leur semaine de vacances.
Repas et goûter au restaurant du club inclus.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Vacances d’octobre 2021
En cas d’intempéries les cours se dérouleront sous la bulle
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre
Stages

Membre

Non membre

• Mini Tennis [4-5 ans]

CHF 290

CHF 340

• Tennis semi-intensif [6-18 ans]

CHF 300

CHF 350

• Tennis intensif [6-18 ans]

CHF 490

CHF 540

• Compétition [8-18 ans]

CHF 540

CHF 590

• MULTISPORTS + TENNIS [6-15]

CHF 490

CHF 540

9h à 10h30 ou

9h à 10h30 ou

10h30 à 12h.
10h30 à 12h

10h30 à 15h (repas compris)
10h30 à 15h (repas compris)
8h30 à 17h30 (repas compris)

Important : Le règlement du stage s'effectue, le premier jour de la semaine
de stage lors de l'accueil au club du TCM. Les cours manqués, même justifiés,
ne seronten aucuncas remboursés.Possibilité de paiement par carte bancaire.
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

SCAN QR CODE

Feuille d'inscription à retourner :
TCM, Le Petit Bois 13, 1110 Morges
ou par mail : stages@tcmorges.ch
Signature (responsable légal / adulte) :

J'accepte les conditions geńérales des stages au TC Morges en signant l'inscription.

Vacances d’octobre 2021

orges
e TC M
Membr s 2002
depui

A U B O N N E B U S I N E S S PA R K
Hugo van den Hombergh / +41 79 469 26 40

