• 4 à 6 élèves par terrain

8h30 à 8h45
8h45 à 9h00
9h00 à 9h45
9h45 à 9h55
9h55 à 10h10
10h10 à 11h15
11h15 à 12h10
12h15

:
:
:
:
:
:
:
:

Accueil parents et enfants
Changement avant mise à l’eau
Prise en charge des enfants par le maître nageur
Relais et changement de tenue
Goûter au club (pitchs Pasquier offerts)
Stage de tennis (avec balles, raquettes, terrains adaptés)
Activité d’éveil (créativité, modelage, découpage)
Récupération des enfants au club

CALENDRIER Juillet / Août 2012
02 au* 09 au 16 au 23 au 30/07 au 06 au 13 au*

Dates, du Lundi au vendredi 06/07 13/07 20/07 27/07 03/08 10/08 17/08

1 Mini tennis/Natation/Activité d’éveil
2 Tennis Matinée
3 Tennis Soirée

8h45 à 10h45

S TAG E S TE NNI S

Une matinée type

2
Prix sympa
105 e

Stage fait pour tous les jeunes qui rêvent de débuter leur journée
de vacances par une activité sportive. Cette année un programme
inédit vous permettra de progresser dans tous les domaines
(technique, tactique, physique et mental).

sser Gagner
gre

formule mixte spéciale pour les 9 - 16 ans

19h30 à 21h00

formule filles et garçons

ETE 2012

• Encadrement:moniteurs diplômés
• Raquettes de prêt Wilson (2012)
• Fin de stage par un tournoi (en fonction de la fomule choisie)

Mini tennis, Natation , Eveil
Trois activités permettant à vos jeunes enfants de découvrir les
joies du sport et de la création dans une ambiance chaleureuse et
conviviale. La pédagogie et le matériel seront adaptés.
Une permanence est assurée dès 8h00.

special jeunes

n
Appre dre Pro

110 e

• Groupes homogènes

3
Prix sympa
100 e

Tennis Soirée
Ce stage est fait pour toi, si tu souhaites finir ta journée
sportivement. Cette formule te donnera l’occasion d’améliorer
tes connaissances dans tous les domaines du jeu et aussi,
de t’évaluer avec des adultes.

Imprimerie Jalin 04 75 78 56 56

Prix sympa

Stages Mixtes

S TA G ES T ENNIS

d es p et i t s

Acti v ’ Plu s

Spécial 5/8 ans

1

Venez découvrir...

Special TENNIS 8/16 ANS

formule mixte spéciale pour les 16 - 18 ans

4 Activ’Plus Jeux Olympiques
5 Activ’Plus Golf Découverte
6 Activ’Plus 3 raquettes
7 Activ’Plus Génération Mouv’

N2 N1

8 ACTIV’PLUS Multi-Foot

Tennis-Club de Bourg-Les-Valence
Directeur de stage : Marc Corallo

06 15 43 05 50 / 04 75 56 00 69
marc.corallo@free.fr

* -20% semaine du 2 au 6/07 et du 13/08 au 17/08
Sur ces 2 semaines l’organisation se réserve la possibilité d’annuler en fonction du nombre d’inscrits.

www.club.fft.fr/tcbourglesvalence

Nos coordonnées : Tennis Club de Bourg- lès-Valence :
15 rue des loisirs - 26500 Bourg-lès-Valence - Tél : 04 75 56 00 69
Chèques Vacances : acceptés.
Conditions d’annulation :
• 15 jours ou plus avant le début du stage, restitution de la totalité du réglement.
• Moins de 15 jours avant, les 50 € de réservation vous seront retenus.
• Tout stage commencé est dû intégralement.”

Formules sans options
Mini tennis/Natation/Activité d’éveil

2 Tennis Matinée
3 Tennis Soirée
Formules avec options

Cohez vos stages
au prix sympa

■

110 €

■

105 €

■

105 €

options

avec repas

sans repas

4 Activ’Plus Jeux Olympiques

■ 220 €

■ 180 €

5 Activ’Plus Golf Découverte

■ 220 €

■ 180 €

6 Activ’Plus 3 raquettes

■ 220 €

■ 180 €

7 Activ’Plus Génération Mouv’

■ 220 €

■ 180 €

8 ACTIV’PLUS Multi-Foot

■ 220 €

■ 180 €

3 raquettes

Activ ’ Pl us

(brioches Pasquier offertes)

11h00 : Détente (piscine,wii, etc)
12h15 : Repas au club ou chez soi

18h00 : Fin de stage et bilan.

3 raquettes
Retour en force pour cette formule. Un stage fait pour les amateur de sports
de raquettes. Tennis et piscine sont au programme quotidiennement alors
que le badmington et le tennis de table sont pratiqués un jour sur deux.
Attention, stage uniquement proposé cette année sur 1 semaines.
formule filles et garçons

le vendredi Laser Game

7

Tarif Prix sympa
230 € ➟ 220 € avec 1/2 pension
190 € ➟ 180 € sans 1/2 Pension

4

Tennis, Multiactivités, Piscine

Activ’Plu s

Modalités d'inscription:
Adressez-nous ce bulletin accompagné d’un chèque de 50 € par stage et par personne à
l’ordre de “Tennis A.P.G”

14h00 : Stage (activité n°2)
15h45 :	Goûter au club
16h00 :	Stage (activité n°3)

Ac tiv’Plu s

Autorisation :
Je déclare n’avoir aucune contre indication à la pratique des sports mentionnés sur cette
brochure. (joindre un certificat médical)
M. ou Mme : .............................................................................................................................
Signature :

9h00 : Début du stage (activité n°1)

Spécial jeux Olympiques

Classement : ............................

Bon N.C ❏

Ce stage est spécialement adapté aux jeunes qui aiment le changement. Tous les jours associé au tennis et à la piscine une activité
nouvelle (badminton, hand, golf, laser-game, tennis de table) .

Tennis, Danse, Piscine
Suite au succès grandissant de cette formule, cette année nous vous proposons, avec Myriam notre enseignante de Modern Jazz, 2 semaines de stage.
Un stage de Niveau 1, qui correspond à une pratique de la danse de 0 à 3
ans, et un stage de Niveau 2 pour les 4 ans et plus. Venez découvrir cette
formule seule ou avec vos meilleures amies. Ambiance assurée.
Pour votre choix sur le calendrier : stage Niveau 1 : N1, stage niveau 2 : N2.
formule spéciale filles

formule filles et garçons

8

5
Golf Découverte

Classé

1

Une journée type

A ctiv’Plu s

Moyen ❏

• Groupes : 9/11, 12/14, 15/17 ans

• Horaires : 8h45/18h00
• Permanence assurée dès 8h
• Repas au restaurant du club (adapté aux règles diététiques)

8h45 : Accueil des stagiaires

Niveau
Débutant ❏
❏

• Type de stage : Multisports

Génération Mouv’

Code Postal : ............................................Ville: ..........................................................
Adresse e-mail : .....................................

du lundi au vendredi

Tennis, Golf, Piscine
Cette formule appréciée de tous sera proposée sur une semaine.
Nos stagiaires évolueront sur le magnifique parcours (18 trous)
du Golf des Chanalets. L’encadrement sera assuré par
Jean-Jacques votre moniteur diplômé d’état.
formule filles et garçons

MULTI-FOOT

...................................................................................................................................................

6

DECOUVREZ ACTIV’PLUS 9/16 ANS
3 STAGES EN 1 (5 choix possibles)

A ct iv ’Pl us

B ULL ET IN D ’ IN S CR IP TION

Nom : ....................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................
Age : ............................. Téléphone : ............................................................................
Adresse : ............................................................................................................................

Multi-Foot
Viens avec tes amis participer à ce nouveau stage mis au point par
toute l’équipe de tennis APG. En plus de ton stage de tennis tous les
jours un tournoi de foot différent te sera proposé. (foot en salle, foot
normal, tennis ballon, etc...) Avec ce stage les passionnés du ballon
rond passeront une semaine inoubliable.
formule garçons

