
Ecole de tennis 

/////////////// ENFANTS ///////////////

Label Qualité FFT 

«Club Formateur National» 2013 - 2014 - 2015

«Club Formateur Régional» 2016

Saison 2016 - 2017

GRAND STADE LES CAPELLANS
Rue Verdi - 66750 Saint-Cyprien

Tél. : 04 68 37 32 30 - qualite@otstcyp.com

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Olivier  
Roudières

Responsable tennis
DE Tennis et Padel

Tél. : 06 09 88 37 08

Céline  
Andrieu

DES Tennis et Padel 

 Sorties organisées en partenariat 
avec TGS
•  Laser Game 
•  Karting
•  Paintball
•  Tournoi des légendes

Dates et informations communiquées ultérieurement.

ANIMATIONS

RÈGLEMENT : La cotisation à l’Ecole de Tennis offre le droit aux enfants 

d’être membres de Grand Stade. A ce titre, ceux-ci ont le droit de réser-

ver des terrains (sans toutefois être prioritaires) gratuitement dès qu’ils 

jouent avec un autre membre. Si votre enfant réserve un terrain pour 

jouer avec un non-membre, le tarif invité lui sera facturé 6,50€.

GRAND STADE Les Capellans
www.tourisme-saint-cyprien.com



COURS DU MERCREDI 21/09/16 AU SAMEDI 10/06/17
Licence tennis enfant obligatoire au tarif de 20€ (à régler à l’ordre de TGS).

> Pour les réinscriptions, dossier à envoyer

par mail ou à déposer au secrétariat tennis 

(ou dans la boîte à lettres).

> Pour les inscriptions, à compter du 1/09 avec 

une journée d’essai le mercredi 14/09 ou le samedi 

17/09.

Les dossiers doivent comprendre la fiche d’inscription Ecole de Tennis + le règlement, la fiche licence 

+ le règlement et le certificat médical. Pour tous renseignements, merci de contacter le secrétariat 

tennis au  04 68 37 32 30 ou qualite@otstcyp.com

 Fonctionnement et tarifs
Baby tennis et Mini tennis :
 • 1 h / semaine : 95€

• 2h de cours / semaine : 165€

 Horaires
• Mercredi : 11h-12h et 14h-15h

• Samedi : 14h - 15h

MINI TENNIS

Dès 4 ans : Baby tennis
A partir de 5 ans : Mini tennis 

 Fonctionnement et tarifs

 Horaires
Mercredi : 9h - 11h et 14h - 16h
Samedi : 9h - 11h et 14h - 16h

Options facultatives et gratuites, «le Club Junior» : 

30 min. après le cours de tennis.

INITIATION

A partir de 7 ans

• 1h30 / semaine : 130€  • 3h / semaine : 245€ 

 Fonctionnement et tarifs
•  2 séances tennis d’1h30  + 1h30 de préparation  

physique. Tarifs : 450 €

ECOLE DE COMPÉTITION

 Fonctionnement et tarifs
• 1h 30 / semaine : 145€ • 3h / semaine : 270€

 Horaires
Mercredi : 16h - 18h 
Samedi : 16h - 18h  

+ Certains soirs 
à déterminer

PERFECTIONNEMENT

A partir de 7 ans

LEÇONS INDIVIDUELLES : 
Membre > 25€ / h - Forfait de 10h : 220 €

Non-membre > 35€ / h - Forfait de 10h : 320 €

Options facultatives et gratuites, matches dirigés : 

30 min. après le cours de tennis.


