
 

 

Le Tennis  Club de Sevrier accueille  

les  jeunes de  3 à 18 ans  

pour des stages à la semaine tout l’été   

du débutant au joueur confirmé. 

Il est également possible de faire  

des  stages combinant deux activités  

grâce à un partenariat avec  

le Cercle de Voile, le club de ski nautique et   

l’école d’anglais  Alpine Rainbow. 

 

Responsable des stages:  

 Julien Laurent Diplômé d’Etat  

06/42/77/28/89 

 

Tennis Club de Sevrier : 

Courts Extérieurs : 26 route du port. 04 50 52 64 60 

Courts Couverts : 5 route du Piron. 04 50 52 48 58 

ÉTÉ 2019 
TENNIS CLUB SEVRIER 

Renseignements et Inscriptions pour les stages de tennis :  

tcsevrier.com / 04 50 52 64 60  / 06 42 77 28 89 

stage.tennis.sevrier@gmail.com 

Renseignements et Inscriptions pour les stages combinés :  

Cercle de voile : club@cvsevrier.fr / 04 50 52 40 04 

 BULLETIN D'INSCRIPTION 

 Mail : 

 Portable :  

 Nom : Prénom :  

 Né(e) le : Niveau : 

 Adresse :  

 CP : Ville : 

  

FORMULE CHOISIE (Cocher la case) 

  
Mini Tennis                     

60€ (1h) 
Tennis Matin                 
125€ (2h30) 

Tennis Ados         
90€ (1h15) 

8/07-12/07       

15/07-19/07       

22/07-26/07       

29/07-2/08       

5/08-9/08       

12/08-16/08    

19/08-23/08       

26/08-30/08    

  

 Je, soussigné(e), _________________________________,                                
père/mère/tuteur légal : 

o 
autorise les associations organisatrices à faire pratiquer 
toute intervention médicale que nécéssiterait l'état de 
santé de mon fils/ma fille inscrit au stage. 

o 
autorise les associations organisatrices à utiliser l'image 
de mon enfant à des fins de promotion (site web, flyer…). 

  

SIGNATURE DES PARENTS   

Pour les stages combinés, inscription et                        

règlement au cercle de voile (au port). Merci ! 

 

 

Stage compétition (sur sélection) 



 

STAGE  « Tennis Voile »  

Pour les jeunes nés entre 2006 et 2012 

Du lundi au vendredi, de 9h15 à 16h 

Déposer l’enfant au tennis, le récupérer au Cercle de Voile 

Apporter son pique nique chaque jour. 
 

- Matin : Tennis et Physique (voir « Tennis Matin ») 

- 12h—14h : Pique Nique  

- Après midi : Voile (Optimiste ou Catamaran +25€ selon 
l’âge) 

 

 

STAGE  « Tennis Ski   
Nautique »  

 

Pour les jeunes nés entre 2006 et 2011  

Du lundi au vendredi, de 9h15 à 17h 

Déposer l’enfant au tennis, le récupérer au ski nautique 

Apporter son pique nique chaque jour. 
 

- Matin : Tennis et Physique (voir « Tennis Matin ») 

- 12h—14h : Pique Nique  

- Après midi : Ski Nautique  (509€ pour 2 tours) 

 

STAGE  « Tennis Matin »  
Pour les jeunes nés entre 2006 et 2013 

Du lundi au vendredi, de 9h15 à 12h 

 

Les jeunes participent à 2 ateliers chaque 
matin : 

- 1h15 de Tennis  

- 15 min de Pause (Apporter votre gouter) 

- 1h de Physique (motricité spécifique et sports co) 

 

STAGE  « Mini Tennis »  
 

Pour les enfants nés entre 2013 et 2015 

Du lundi au vendredi, de 10h45 à  11h45 

 

Au programme :  atelier de psychomotricité et jeux 
« tennis » avec du matériel ludique adapté aux petits. 

 
 

PHOTO 

60€* 

3/6 

ANS 

339€* 

7/13 

ANS 

125€*

6/13 

ANS 

 

STAGE  « Tennis Anglais»  
 

Pour les jeunes nés entre 2006 et 2012 

Du lundi au vendredi, de  9h15  à 17h 

Déposer l’enfant au tennis, le récupérer à Alpine Rainbow 

Apporter son pique nique chaque jour. 
 

- Matin : Tennis et Physique (voir « Tennis Matin ») 

- 12h—14h : Pique Nique  

- Après midi : Anglais avec Alpine Rainbow (derrière Mc Do) 

 

306€* 

7/13 

ANS  

STAGE  « Tennis Ados »  
 

Pour les jeunes nés entre 2001 et 2006 

Du lundi au vendredi, de 10h45 à 12h 
 

Au programme : 

- Travail technique 

- Situation de jeux  

 

 

*prix pour la semaine de stage 

90€* 

14/18 

ANS 

8/13 

ANS 

Adhérent 

55€* 

Adhérent 
80€* 

Adhérent 

115€* 

271€* 


