
  TARIFTARIF:  
FORMULES PROPOSEESFORMULES PROPOSEES

A la journée:A la journée: A la ½ journée:A la ½ journée:

Soit MULTISPORTS  Soit MULTISPORTS  soit   TENNIS LOISIRsoit   TENNIS LOISIR
    Soit TENNIS COMPETITIONSoit TENNIS COMPETITION soit soit TENNIS COMPETITIONTENNIS COMPETITION
    130 € pour les 5 jours130 € pour les 5 jours                     75 € pour le matin uniquement75 € pour le matin uniquement
            ( 125 € à partir de 2 enfants)125 € à partir de 2 enfants)     60 € pour la semaine du 29/04 ou 03/0560 € pour la semaine du 29/04 ou 03/05

104 € pour la semaine du 29/04 ou 03/05104 € pour la semaine du 29/04 ou 03/05
  (repas et  goûters compris)      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vacances de PâquesVacances de Pâques
Du 22 au 26 avril 2013

Du 29 avril au 03 mai 2013 (4 jours)

 

Stage ouvert à tous ,

 débutants ou confirmés

Programme d'une journée
9h-9h45 :  accueil et animations
10h-12h:  tennis
12h-13h30 :  repas au Club House
13h30-14h :  animations diverses
14h-16h : activités sportives
16h-17h : goûter au Club house
17 h : fin du stage

Activités proposées
(le programme de la semaine est défini 

en début de stage)

Tennis,
Bi-cross ou VTT  (en fonction des semaines)

Accro-branches (en fonction des semaines)

Piscine  
Sports de raquette 

(ping-pong, badminton) 
Sports collectifs 
(football, basket, 

  hockey, handball, foot us, base-ball), 
Temps libre 

(Play Station, fléchettes, skate parc, 
trottinette)

Nom:    Prénom :                      
Date de naissance: Téléphone :
Adresse :

- FORMULE PROPOSEE: à la journée ou à la ½ journée
multisport tennis loisir
tennis compétition tennis compétition

- SEMAINE CHOISIE:...................

J'autorise mon enfant............................... à participer au stage  
Signature :

Coupon-réponse à remplir, à donner aux moniteurs ou à envoyer à :
Arnaud DURAND   La Carra   38780 -PONT EVEQUE

Nous nous réservons le droit d'annuler le stage en cas d'un nombre insuffisant d'inscrits

Contact et renseignements: 
Arnaud DURAND 06.62.53.43.87

 De 10h à 12hDe 9h à 17h


