PRÉ-INSCRIPTIONS ÉCOLE DE TENNIS JEUNES
FORMULES PROPOSÉES
BABY-TENNIS (3-4 ans) / MINI-TENNIS (5-6 ans)
Nos engagements :
32 séances assurées durant la saison
4 animations annuelles
une pédagogie, du matériel et un programme adaptés
un polo du club et 2 « PASS semaine » pour le Play In Challenger 2019 inclus
8 enfants maximum par enseignant
Jours
Horaires
Mercredi
10h-11h
11h-12h
14h-15h
15h-16h
16h30-17h30 (créneau réservé aux enfants inscrits en
Vendredi
mini-tennis voulant faire 2 heures/ semaine)
Samedi
9h30-10h30
10h30-11h30
Merci d’indiquer 2 créneaux possibles : souhait n°1 (1) et souhait n°2 (2) dans le
tableau figurant sur le bulletin de pré-inscription qui sera à remettre au secrétariat,
aux responsables sportifs ou à l’accueil.

FORMULE ÉCOLE DE TENNIS 1h (7 ans et plus)
Nos engagements :
32 séances assurées durant la saison
4 animations annuelles
une pédagogie, du matériel et un programme adaptés
6 enfants maximum par enseignant
un suivi personnalisé (analyse vidéo 1x/trimestre et carnet galaxie tennis)
possibilité d’accès à la salle de fitness à un tarif privilégié
un polo du club et 2 « PASS semaine » pour le Play In Challenger 2019 inclus
Jours
Horaires
16h-17h
17h-18h
18h-19h
Mardi
Mercredi 10h-11h 11h-12h 14h-15h 15h-16h 16h-17h 17h-18h 18h-19h
9h30-10h30
10h30-11h30
11h30-12h30
Samedi
Merci d’indiquer 2 créneaux possibles : souhait n°1 (1) et souhait n°2 (2) dans le
tableau figurant sur le bulletin de pré-inscription qui sera à remettre au secrétariat,
aux responsables sportifs ou à l’accueil.
Possibilité de suivre deux cours (merci d’indiquer les deux créneaux souhaités).

FORMULE ÉCOLE DE TENNIS 1h30 (7 ans et plus)
Nos engagements :
- 32 séances assurées durant la saison
- 4 animations annuelles
- une pédagogie adaptée
- 6 enfants maximum/ enseignant
un suivi personnalisé (analyse vidéo 1x/trimestre et carnet galaxie tennis)
- découverte de la compétition et sensibilisation à l’arbitrage
- possibilité d’accès à la salle de fitness à un tarif privilégié
- un polo du club et 2 « PASS semaine » pour le Play In Challenger 2019 inclus
Jours
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

16h-17h30
17h-18h30
12h30-14h

Horaires
17h30-19h

17h30-19h
18h30-20h
14h-15h30

Merci d’indiquer 2 créneaux possibles : souhait n°1 (1) et souhait n°2 (2) dans le
tableau figurant sur le bulletin de pré-inscription qui sera à remettre au secrétariat,
aux responsables sportifs ou à l’accueil.
Possibilité de suivre deux cours (merci d’indiquer les deux créneaux souhaités).
STAGES : Envie de continuer à jouer et à progresser cet été ?

Le TCL organise 3 semaines de stages :
- du lundi 9 au vendredi 13 Juillet (5 jours)
- du lundi 16 au vendredi 20 Juillet (5 jours)
- du lundi 27 au vendredi 31 Août (5 jours)

Plus de détails vous seront communiqués ultérieurement par e-mail, par affiche au
bar ou sur le site internet du club (www.tcllm.fr).

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION ÉCOLE DE TENNIS 2018/2019
NOM :……………………………………………Prénom :……………………………………………
Date de naissance :

Chers Parents,

La saison tennistique 2017/2018 touche à sa fin.

Les cours ayant lieu le mardi, mercredi, jeudi et vendredi se termineront la
semaine du 18 Juin.
Les cours du samedi se poursuivront jusqu’au samedi 30 Juin (rattrapage de la
seconde séance annulée lors du Play In Challenger).

Adresse :

Téléphone :
E-mail :

Pour clôturer cette belle saison, le TCLLM organise la fête de l’école de tennis le
mercredi 27 Juin.

Niveau de balle (ou classement) :

Groupe de l’année 2017/2018 & Nom de l’enseignant :

Merci d’indiquer 2 créneaux horaires possibles : souhait n°1 (1) et souhait n°2
(2) dans le tableau ci-dessous.
Inscription à un cours
collectif

Baby-tennis
Mini-Tennis
Formule 1h
Formule 1h30

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION ÉCOLE DE TENNIS 2018/2019

Souhait 1

Souhait 2

Inscription à deux cours
collectifs
(Supplément à régler)
Souhait 1
Souhait 2

L’équipe enseignante vous remercie de lui avoir fait confiance dans sa mission
éducative et espère que les vacances mettront à profit les progrès réalisés.
Les cours reprendront la semaine du 10 septembre 2018.

Les pré-inscriptions et/ou les inscriptions seront possibles dès la mi-juin ainsi que
pendant les mois de juillet et août (entre 10h-12h et 14h-18h) en remplissant et
en déposant le bulletin ci-joint.
N’hésitez pas à pré-inscrire votre enfant dès maintenant afin de bénéficier d’un
plus large choix d’horaires (principe du « premier arrivé – premier servi », sous
condition qu’un groupe de niveau puisse être formé).
Vous avez toujours la possibilité d’inscrire votre enfant à un deuxième cours
collectif, moyennant un supplément.
Pour valider la pré-inscription, nous vous invitons à passer au club :
- Mercredi 29 Août de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
- Ou mercredi 5 Septembre de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Dans l’attente de vous accueillir, nous vous souhaitons un bel été.
Sportivement,

Les responsables sportifs du TCLLM
Stéphanie & Julien

