T.C. St Laurent d'Agny
Adhésion + Licence
Positif tennis arrive à St Laurent

(Important : présentation d'un certificat médical pour
toute nouvelle adhésion ou questionnaire de santé pour les
renouvellements)

Le tennis un sport simple.

Permet l’accès aux terrains (éclairage gratuit), l’accès aux
compétitions officielles et l’inscription aux cours collectifs

Apprentissage ludique: Développement des sens grâce à des exercices très
accessibles. Objectif réussite : 10 coups à la suite !!!
Tous les coups joués à chaque séance.
Le jeu en double est un outil et indicateur pour se perfectionner en simple.

Jeunes : 40 euros - Adultes : 60 euros
Couples : 110 euros

OBJECTIF : Atteindre son propre meilleur niveau

Cours collectifs

(formation : Tennis cooleurs par Olivier Letord)

encadrés par un moniteur diplômé d’état

L'importance du sport dans sa construction personnelle.
(gestion des émotions, dépassement de soi, respect des règles, le
tennis est un jeu d’échec, vie en groupe ...)

Cours, 1h, 1h15, 1h30...
Mini tennis : 8 enfants plus on est de fou plus on rit...
stage vacances, journée, après-midi soirée,
stage multi été

match plateau défi "galaxie tennis" chaque week-end dans clubs
voisins 1/2 journée

o

viens découvrir "positif tennis" le tennis dans toutes ses "cooleurs": blanc, violet,
rouge, orange, vert, jaune.

Journée porte ouverte :
le 15 septembre de 9 heures à 14 heures
(renseignements, recherche de partenaire, idées d'animation, faire un petit
échange de balles ou tout simplement faire connaissance, etc. )

(à partir de 7 ans) : Développement de la

motricité, technique, jeu dirigé; soit 1 h 15 le lundi ou le mercredi

1 enfant : 160 € - 2 enfants : 300 € - 3 enfants : 450 €
32 séances seront assurées dans l’année
o

Mini tennis

(à partir de 5 ans) : séances d’une heure

pour développer la motricité et découvrir le tennis
1 h de cours lundi ou mercredi:

130 €
32 séances seront assurées dans l’année

Entraînements adultes

:
1 h 30 de cours (lundi / mercredi) : 185 €
26 séances seront assurées dans l’année
o

Animation lors du forum :

Club junior

Début des cours le lundi 10 septembre 2018
Possibilité de payer en plusieurs fois

