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Pour la saison d’hiver 2016/2017, le Centre Tennis Glâne vous propose les cours de 

tennis. Selon le descriptif ci-dessous, plusieurs cours de différents niveaux seront 

dispensés. Les inscriptions seront enregristrées directement au Centre Tennis Glâne. 

Votre personne de contact pour ces cours est Iryna Savoy (079 195 15 63). 

 
Inscription saison d’hiver « Ecole de tennis »	  

Du 31 Octobre 2016 jusqu’au 10 avril 2017 (20 semaines) 

v  L’équipe Centre Tennis Glâne menée par Christophe Freyss 

(Entraîneur A Swiss tennis, Entraîneur de la relève suisse) vous 

propose des cours pour l’école de tennis  et l’école compétition.  

v  La possibilité vous est offerte de suivre des cours de condition 

physique spécifique au tennis (Prix sur demande). 

v  Pour les enfants dès 4 à 10 ans Centre Tennis Glâne travaille avec le 

programme officiel « Kids Tennis ». 

v  Pour les enfants de 11 ans et plus un tournoi interne est organisé 

dans la saison.     
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«  Ecole  de  tennis  »  
 

! Cours de groupe 1h / Semaine :                                 395.- CHF    
	  

! Cours de groupe 2h/ Semaine :              760.- CHF      
	  

!  Cours de groupe « Bambino » 
           (4 – 8 ans) 1h / Semaine :                                        350.- CHF   

             	  

«  Ecole  compétit ion» entraînée par Christophe Freyss   
 

! Cours de groupe 1h / Semaine :                                 500.- CHF       
 
! Cours de groupe 2h / Semaine :                                 950.- CHF      

 
!    Cours privé junior 1 h.                                             90.- CHF  

	  
 

Nom : ............................................Prénom :....................................... 

Date de naissance : ............................................................................. 

Adresse................................................................................................ 

Téléphone...............................Mail:…….............................................  

 
Lieu____________________Date___________Signature__________ 


