Stages "Jeunes été" Christophe CARION
Tennis des Chevaliers - Houlgate
Tél. 06.22.40.36.78

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations concernant les stages, ouverts à tous
que nous proposons aux enfants durant tout l'été :

Incluant :






Tous niveaux - de 4 à 18 ans
Stage compétition
Section spéciale mini-tennis (4 à 6 ans)
Durée : 1 semaine






Passage des tests de balles en fin de stage (passeports et insignes offerts)
Tournois avec lots et récompenses
Enregistrement vidéo des élèves
Matériel (si nécessaire)

2 formules de stage au choix :

½ journée :

Journée :







Du lundi au vendredi
1h30 de leçon + 1h d'activités encadrées (tennis ou autres)
9h30-12H00 ou 14h30-17h00
Choix entre matin ou après-midi
Prix : 140 € par semaine







Du lundi au vendredi
3h de leçon + 2h d'activités encadrées (tennis ou autres)
9h30-12h00 et 14h30-17h00
Repas du midi (40 € pour la semaine)
Prix : 250 € par semaine (hors repas)
A la journée : 45 € - A la ½ journée : 30 €

Les prix correspondent à la souscription des séances de tennis, l'animation est facultative et offerte.
(activités encadrées : ping-pong, badminton, foot, basket, jeux de société, jeux d'extérieur…)

Dates des stages 2018 :











S1 : du 2 au 6 juillet
S2 : du 9 au 13 juillet
S3 : du 16 au 20 juillet
S4 : du 23 au 27 juillet
S5 : du 30 juillet au 3 août

S6 : du 6 au 10 août
S7 : du 13 au 17 août
S8 : du 20 au 24 août
S9 : du 27 au 31 août

Nous espérons que ces dates et formules conviendront à vos exigences et nous vous
remercions déjà de votre intérêt et de votre confiance.
Amitiés sportives.
Le professeur
Christophe CARION

Renseignements et inscriptions :
Christophe CARION - Tél. 06.22.40.36.78

 Inscriptions uniquement à partir du samedi 30 juin 2018 sur place ou au 06.22.40.36.78
 Joindre un chèque du montant du stage (ne sera encaissé qu'une fois le stage effectué).
 Tarif dégressif :

 2ème enfant ou 2ème semaine de stage : 10 € de remise
 3ème enfant ou 3ème semaine de stage : 15 € de remise
 4ème enfant ou 4ème semaine de stage : 20 € de remise

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

Stages "Jeunes été" Christophe CARION
Tennis des Chevaliers - Houlgate
NOM et prénom : ____________________________________________________________
Adresse complète ou E-mail : ___________________________________________________
Téléphone : _________________________________________________________________
Date de naissance : ___________________________________________________________
Niveau (couleur de balle ou classement) : _________________________________________
S'inscrit pour le ou les stage(s) :

S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9 

Formule choisie :

½ journée matin  ½ journée après-midi 
Journée avec repas  Journée sans repas 

Licence :  oui  non (si oui n°________________)

