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Quoi de neuf en 2017 ?
Le Golf de Saint - Cloud est riche de ses 320 enfants de moins 
de 15 ans. L’Ecole de golf dans sa nouvelle configuration  
accueille 214 jeunes. Au cours des 2 dernières années, grâce 
à la création du Baby Golf, du Cycle Plumes et à l’élargisse-
ment de l’offre pour Les 8-15 ans, ce sont 89 jeunes de plus  
qui suivent un enseignement au sein de l’Ecole de golf. Par  
ailleurs, les actions menées depuis 2 ans au sein du Club Junior 

pérennisent également un très bon niveau de participation.
C’est pour cela que, sans relâche, le groupe de mamans bénévoles, l’équipe des 
permanents du Club, celle des Birdies et les professeurs se mobilisent pour proposer à 
vos enfants toujours plus d’animations, de projets autour de la pratique du golf. 
Ainsi le « Baby golf » est intégré à l’Ecole de golf et bénéficie de l’enseignement 
des Pros du Club, le programme des Birdies est intense et permet de développer la 
créativité et le plaisir de s’amuser ensemble, l’Ecole de Golf propose à vos enfants de 
s’épanouir, à leur rythme dans la pratique du golf.
Les tout-petits (0 à 3 ans) sont accueillis avec leurs parents dans l’Espace Famille et 
dans la salle à manger du Club House. Il n’est pas rare de côtoyer 3 générations 
heureuses de se retrouver ensemble au sein du Club.
La famille reste plus que jamais au coeur du projet du Golf de Saint - Cloud !
Nous vous invitons à parcourir ce livret mis à jour chaque année pour que vos enfants 
profitent des animations qui leur sont proposées et soient heureux dans leur Club.
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Au Golf de Saint - Cloud, les enfants de membres permanents,  
âgés de 3 à 14 ans ont accès aux installations du Club  
en s’acquittant d’une participation « Junior » d’un montant  
de 150 € par an (ou de 75 € si l’inscription du Junior, 
la première année, se fait à la rentrée de septembre),  
tarifs 2017.
L’inscription s’effectue auprès du secrétariat, sur présentation du Livret de Famille.

Etre Junior : conditions d’accès

L’ADHÉSION AU CLUB CONTACT :  
Stéphanie LEVIER 
Assistante de direction 
Secrétariat des membres
Tél. 01 47 01 61 01 
stephanie.levier@golfsaintcloud.com

ACCESSIBILITÉ DES DIFFÉRENTS LIEUX DE VIE DU CLUB

LE CLUB JUNIOR - Vos enfants y ont accès dès 
l’âge de 3 ans. Nous vous invitons à vous rendre 
page 5 pour connaître les conditions d’inscription 
et le programme d’animations conçu pour vos 
enfants.

LE CLUB HOUSE - Dès l’âge de 3 ans, vos 
enfants sont les bienvenus dans le Club House où 
cohabitent plusieurs générations de membres. Les 
Juniors doivent veiller à respecter les espaces de 
calme et de détente.

LES PARCOURS DE GOLF
Parcours Jaune :  
z  Classement supérieur ou égal à 26,4 : en  

semaine accès libre, le samedi accès accompagné  
d’un membre sans restriction d’horaire, le 
dimanche et les jours fériés accès accompagné 
d’un membre avant 10h30 ou après 15h00 
(14h30 en hiver).

z  Classement inférieur ou égal 26,4 : accès libre.

Parcours Vert : 
z  Classement supérieur à 26,4 : accès non 

autorisé.

z  Classement inférieur ou égal à 26,4 :  
en semaine accès libre, le samedi accès  
accompagné d’un membre, pas d’accès  
le dimanche et les jours fériés.

z  Accès libre pour les joueurs de l’École de  
Golf Elite.

LES ESPACES D’ENTRAINEMENT 
En extérieur : accès libre pour tous les enfants 
ayant une licence FFGolf.

En intérieur : espace simulateur, Vos enfants y ont 
accès uniquement s’ils sont accompagnés par  
un membre du Club.

CADDY MASTER - Les enfants de membres,  
de l’Ecole de Golf, ont accès à un espace  
de stockage pour leur sac de golf situé sous  
le caddy master.

LA RESTAURATION - Le bar et le restaurant sont 
accessibles aux Juniors et sont interdits aux 
enfants de moins de 3 ans. La Salle à manger, au 
1er étage du Club House, est accessible à tous les 
enfants, y compris aux enfants de moins de 3 ans

LA SALLE DE GYMNASTIQUE  
ET L’ESPACE BIEN-ÊTRE - Accès interdit aux Juniors 
(réservé aux membres).

LA SALLE DE BILLARD - Les juniors, entre 10 et 15 
ans ont accès au billard que s’ils sont  
accompagnés d’un membre adulte. Ils doivent, 
au préalable, s’être inscrits auprès de l’accueil du 
Club et le temps de jeu ne doit pas être supérieur 
à 3/4 d’heure.

LE PROSHOP - Un polo et un pull ont été créés 
spécialement pour les Juniors afin qu’ils puissent 
les porter dans le cadre de l’Ecole de Golf.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES CONTACT
Aude BREDEL 
Assistante de direction 
Tél. 01 47 01 61 04
aude.bredel@golfsaintcloud.com

La gestion du Club Junior est confiée à la société 
« les Birdies ».
Clémentine KALASON (Directrice des Birdies)  
et son équipe d’animateurs organisent l’ensemble 
des animations tout au long de l’année pour  
que chaque enfant passe de bons moments au 
Club Junior.

HORAIRES
Mercredi : de 12h00 à 18h00
Week-end et jours fériés : 
de 10h00 à 18h00 (du 1er novembre au 31 mars)
de 9h30 à 18h30 (du 1er avril au 31 octobre)
Ouverture pendant les vacances scolaires,  
se référer au calendrier.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Ouvert à tous les enfants de membres du Golf de 
Saint-Cloud, âgés de 3 à 14 ans, ayant acquitté 
la participation forfaitaire annuelle Junior,  
ainsi qu’à leurs invités ayant acquitté leur entrée  
journalière. 

La carte de membre « Junior » doit être présentée 
au Club Junior lors de leur première inscription.
 
En début d’année une fiche sanitaire doit être 
complétée, afin de communiquer les informations 
relatives à la santé de votre enfant.

MODE D’EMPLOI
Tout enfant doit être déposé au Club Junior par 
l’un des parents (ou une personne désignée  
responsable par écrit par les parents) qui signe  
le registre de présence.

Les parents (ou la personne désignée responsable 
par les parents) doivent être obligatoirement 
présents dans l’enceinte du Club lorsque leurs 
enfants sont au Club Junior.

Les enfants de moins de 9 ans ne doivent pas 
sortir du Club Junior sans autorisation préalable 
de leurs parents. 

Les enfants de 9 ans et plus peuvent circuler  
librement dans l’enceinte du Club à condition 
d’avoir prévenu les animateurs quand ils quittent 
le Club Junior. Le cahier de présence doit être 
signé lors de leur arrivée et de leur départ.  
Les parents doivent remettre à leurs enfants un  
repas et un goûter s’ils sont présents au moment 
du déjeuner ou du goûter au Club Junior.
Les parents ne peuvent pas rester dans l’enceinte 
du Club Junior et il leur est demandé, dans la 
mesure du possible, de laisser l’activité en cours 
se terminer avant de récupérer leurs enfants.
Les animaux sont interdits dans l’enceinte du 
Club Junior et de l’espace famille (même tenus en 
laisse).

Repas : déjeuner vers 12h15 / 12h30 - goûter 
vers 16h15 / 16h30. Une tenue adaptée à la 
saison et aux activités proposées est nécessaire.

LE CLUB JUNIOR VOUS INFORME
Une newsletter bi-trimestrielle ainsi que des  
informations sur le site, dans le Jaune & Vert 
Hebdo et dans le Jaune & Vert Magazine vous 
tiennent régulièrement au courant de l’actualité  
du Club Junior.

Club Junior
du Golf de Saint-Cloud

Le Club Junior  
en action !

lantota tatusciur, consequis quam facesti atiaspid milicto con pore voluptatum eserio coria nest, accuptatur aut preptassin nimus aut min porrum quo quatetusae quatius dem faciisciisti nobiti arum abore exero volenistrum ut untiant ide venimen ducium aut as dolorrore pererfe rsperum et molorest quossit atemque prepel mi, unt harchilit es ide rae. Nem volut is eum aut labo. Moles molectius 
commo .

Contact Club Junior : Aude BREDEL - aude.bredel@golfsaintcloud.com - 01 47 01 61 04

CLUB JUNIOR : LA NUIT SOUS LES ÉTOILES. voluptatum eserio coria nest, accup-
tatur aut preptassin nimus aut min 
porrum quo quatetusae quatius dem 
faciisciisti nobiti arum abore exero 
volenistrum ut untiant ide venimen du-
cium aut as dolorrore pererfe rsperum 
et molorest quossit atemque prepel mi, 
unt harchilit es ide rae. Nem volut is 
eum aut labo. Moles molectius commo 
volecerunti numet verfere ssumquam 

velitas repudis et velest, asi quaevoluptatum eserio coria nest, accuptatur 

aut preptassin nimus aut min porrum quo quatetusae quatius dem faciisciis-

ti nobiti arum abore exero volenistrum ut untiant ide venimen ducium aut 

as dolorrore pererfe rsperum et molorest quossit atemque prepel mi, unt 

Club Junior : un weekend de folie !
voluptatum eserio coria nest, accuptatur aut preptassin nimus aut min porrum quo quatetusae quatius dem faciisciisti nobiti arum abore exero volenistrum ut untiant ide venimen du-cium aut as dolorrore pererfe rsperum et molorest quossit atemque prepel mi, unt harchilit es ide rae. Nem volut is eum aut 

Cross d’automne
Halloween

340
Jeunes

en septembre

voluptatum eserio coria nest, accuptatur aut preptassin nimus aut min porrum quo quatetusae quatius dem faciisciisti nobiti arum abore exero volenistrum ut untiant ide venimen du-cium aut as dolorrore pererfe rsperum et molorest quossit atemque prepel mi, unt harchilit es ide rae. Nem volut is eum aut 

L’équide des birdies

Newsletter - Octobre 2014

+



Le Club Junior : le calendrier annuel
7

Le Club Junior : les animations
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1 janvier Premier de l'An
6 janvier Épiphanie
9 février Mardi Gras
14 février Saint Valentin
16 avril Dimanche de Pâques
17 avril Lundi de Pâques

1 mai Fête du travail
8 mai Victoire 1945
25 mai Ascension
4 juin Dimanche de Pentecôte
5 juin Lundi de Pentecôte
14 juillet Fête Nationale

15 août Assomption
1 novembre Toussaint
11 novembre Armistice de 1918
25 décembre Noël
31 décembre Saint-Sylvestre
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1 janvier Premier de l’An
16 avril Dimanche de Pâques
17 avril Lundi de Pâques
1 mai Fête du travail

8 mai Victoire 1945
25 mai Ascension
4 juin Dimanche de Pentecôte
5 juin Lundi de Pentecôte

14 juillet Fête Nationale
15 août Assomption
1 novembre Toussaint
11 novembre Armistice de 1918

25 décembre Noël
31 décembre Saint-Sylvestre

Jours d’ouverture du Club Junior

Le calendrier est fixé à la rentrée scolaire. Quelques modifications peuvent intervenir en
cours d’année. Elles sont alors clairement indiquées dans les outils de communication
décrits en page 5. N’oubliez pas de les consulter régulièrement !

LES ATELIERS CRÉATIFS

La créativité est à l’ordre du jour tout au long de l’année, les enfants peuvent s’amuser autour des thèmes 
suivants : céramique, dessin, théâtre, cuisine, jardinage. 

LES ÉVÉNEMENTS AU FIL DES SAISONS

Le Club Junior vit au rythme des saisons du calendrier : Pâques, Noël, Mardi gras, Halloween, la fête  
du Club…

LES JEUX COLLECTIFS

Les enfants ont la chance d’avoir un espace de jeux important. Ils peuvent jouer collectivement dans les 
meilleures conditions au football, au basket, à la balle au prisonnier…

FÊTER SON ANNIVERSAIRE AU CLUB JUNIOR

Les enfants peuvent fêter leur anniversaire au Club Junior. Il suffit d’en faire la demande auprès des animateurs 
du Club Junior. Ils peuvent y inviter des amis extérieurs au Club. 



L’ESPACE FAMILLECONTACT
Aude BREDEL 
Assistante de direction 
Tél. 01 47 01 61 04
aude.bredel@golfsaintcloud.com

L’ESPACE FAMILLE

Un espace famille dédié aux enfants de moins  
de 3 ans et à leurs parents est accessible par 
une entrée indépendante du Club Junior. Ce 
lieu permet aux parents d’être confortablement 
installés pour partager de bons moments avec 
leurs jeunes enfants.

A l’extérieur, une table de pique-nique, des 
balançoires et des aires de jeux permettent aux 
plus jeunes de profiter d’un espace en plein air 
de qualité et disponible en permanence. 

A l’intérieur, les familles pourront avoir accès à 
trois espaces spécifiques ouverts tous les jours :  
la nurserie (équipée de micro-onde, table à 
langer, toilettes), la salle de jeux et de détente 
équipée de jeux pour les moins de 3 ans,  
de tatamis, de canapés et de tables basses.  
(A noter : Les chaussures sont interdites dans cet 
espace et les jeux d’intérieur ne devront pas être 
utilisés à l’extérieur). 
Le dortoir équipé de lits pour enfants avec draps 

housse jetables, d’un baby phone, de veilleuses, 
d’un variateur de lumière et d’une table à langer.

L’Espace famille n’est pas géré par les Birdies,  
les enfants sont donc sous l’entière responsabilité 
des parents ou personnes référentes qui les  
accompagnent. Les accompagnants doivent rester 
et veiller sur les enfants (notamment quand ils 
jouent dans l’espace balançoires et toboggan), 
ranger l’Espace famille quand ils le quittent 
(rangement de la salle et des jouets, à l’intérieur 
comme à l’extérieur) respecter les consignes de 
sécurité, de veiller à maintenir fermés les deux 
portillons (accès parking et accès espace famille). 
C’est également un espace non-fumeurs, dans 
lequel nos amis les chiens ne peuvent pas venir. 

LA SALLE A MANGER

Le Club vous accueille avec vos enfants de moins 
de 3 ans les samedis, dimanches et jours fériés 
dans la salle à manger, au 1er étage du Club 
House, de 12h00 à 15h00. Chaises hautes 
et chauffe-biberons sont disponibles pour vos 
enfants.

Aux beaux jours, la terrasse de la salle à manger 
est ouverte, elle offre une vue magnifique sur le 
trou numéro 18.

Les activités autour
du Golf & hors Golf

L’espace Adolescents & l’espace Famille
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L’espace situé au rez-de-jardin du Club Junior est composé  
d’un grand espace de jeux pour les adolescents, avec  
notamment un billard, un baby foot, une table de ping pong  
et un espace télévision.
Pour que cet espace reste convivial pour tout le monde,  
il est essentiel que le matériel utilisé soit remis à sa place par ceux qui l’ont utilisé ! 
Vous avez la possibilité de privatiser cet espace pour organiser un anniversaire ou une soirée au plus tard 
jusqu’à minuit.

L’ESPACE ADOLESCENTS CONTACT :  
Stéphanie LEVIER 
Assistante de direction 
Secrétariat des membres
Tél. 01 47 01 61 01 
stephanie.levier@golfsaintcloud.com



BABY GOLF PLUMES CHALLENGE

L’Ecole de Golf a pour objectifs de donner à un 
maximum de jeunes la possibilité de découvrir  
le principal sport de notre Club, de progresser, 
et de devenir éventuellement des équipiers  
qui seront plus tard amenés à défendre  
les couleurs du Golf de Saint - Cloud dans toutes 
les catégories.

L’Ecole de Golf est placée sous la responsabilité 
de Bérangère Perrigot (membre de la commission 
sportive) et de Jean-Pierre Tairraz (head pro). 
Ils sont entourés de 9 professeurs et de 11 
parents bénévoles pour animer et encourager 
vos enfants.
Faire aimer le golf est un travail d’équipe qui 

associe vos enfants, l’équipe pédagogique et 
les parents, dont l’implication est indispensable. 
L’Ecole de Golf est structurée par âge et et par 
niveau, autour de 3 cycles (Baby Golf, Plumes et 
Challenge), pour que chaque enfant, de 4 à 15 
ans, puisse apprendre le golf à son rythme.

Il est recommandé que les enfants de l’Ecole de 
Golf portent le pull vert et le polo spécialement 
conçus pour eux. Les parents peuvent les  
acheter au pro shop du Golf de Saint - Cloud.

EVEIL PSYCHOMOTEUR AU SPORT ET AU GOLF 
Accessible à tous les enfants âgés de 5 et 6 ans 
- 12 cours d’1h par an (tous les 15 jours de septembre à décembre, puis de mars à juin) 
- 4 groupes répartis par âge :
• Samedi à 12h00 (enfants nés en 2010 et 2011)
• Samedi à 13h00 (enfants nés en 2011 et 2012)   
- Passage du drapeau vert de la FFG  
Participation annuelle de 150 €

FONDAMENTAUX DU SWING DE GOLF 
Accessible à tous les enfants âgés de 7 ans  
• 15 cours d’1h par an (de septembre à novembre puis de mars à juin)
• 2 groupes : Mercredi à 16h00 - Samedi à 10h00
• Passage du drapeau rouge FFG     
Participation annuelle de 150 €

Les activités autour du Golf
10

Les activités autour du Golf
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L’ÉCOLE DE GOLF CONTACTS
Jean-Pierre TAIRRAZ
Head Pro 
Tél. 01 47 01 61 28 
jeanpierre.tairraz@gmail.com

CONTACT :  
Bérangère PERRIGOT
Membre de la Commission 
Sportive et responsable  
de l’Ecole de Golf 
b92perrigot@gmail.com

Olivia CAMPI
École de Golf - administratif
Tél. 01 47 01 61 03
olivia.campi@golfsaintcloud.com

CYCLE BABY GOLF

CYCLE PLUMES



PARCOURS PERFECTIONNEMENT : 
• Accessible à tous les enfants à partir de 8 ans
• Cours d’1h (de septembre à juin)
• 5 groupes répartis par tranche d’âge :

 - Mercredi à 16h00 (2 groupes 8/11 ans et  
 12/15 ans)

 - Samedi à 15h30 et 16h00 
 (2 groupes 12/15 ans)

 - Dimanche à 14h00, 15h00 et 15h30 
 (3 groupes 8/11 ans)

• 3 compétitions par an le mercredi après-midi
•  3 animations par an (Scramble par tranches 

d’âge) le samedi et le dimanche 

PARCOURS PERFORMANCE : 
•  Accessible à tous les enfants à partir de 8 ans 

et sur critère de niveau :
• Cours de 2h (de septembre à juin) 
•  7 groupes répartis par niveau (cf Tableau 

Niveau / Age)

 - Mercredi à 14h00 
• 6 compétitions par an le mercredi après-midi 
• Compétitions par équipe sur sélection 

PARCOURS ELITE 
•  Accessible à tous les enfants sur critères d’index 

liés aux compétitions de ligue et fédérales
•  Cours de 3h (2h le mercredi après-midi et 1h 

ou plus le dimanche matin de septembre à 
juin)

• 2 groupes (selon les catégories FFG 2017) :
 - Groupe Elite Régional (Benjamins et U12  
 avec un index lié aux critères de ligue)
 - Groupe Elite National (index<10) 
 - Pas de compétitions dans le cadre de l’EDG 

Pour l’inscription de votre enfant, une participation 
de 150 €, la licence de l’année en cours et  
un certificat médical à jour vous sont demandés.

Année de naissance Niveau requis au 1er septembre  
  2017
2009 - 2008 Drapeau rouge + 
2007 52 
2006 46
2005 36
2004 30
2003 24
2002 14

L’Ecole de Golf sélectionne et prépare les 
jeunes pour les rencontres interclubs du
calendrier, pour les championnats individuels 
ou par équipes au niveau de la Ligue de
Paris et au niveau fédéral (FFGolf).
Challenge 9, médailles, championnats du club, 
conviviales : des compétitions pour
tous les niveaux, avec des formules de jeu 
adaptées aux envies de chacun (ludiques
ou pour baisser son index).
Rencontres inter clubs d’hiver.

Coupe des 4 Juniors (matchs entre La Boulie, 
Saint-Nom, Saint-Germain, Saint-Cloud) en 
septembre/octobre.
Compétitions de Ligue et Fédérales :  
de 8 à 16 ans
Championnats de Ligue, Mérites (qualifications 
pour les championnats de France
individuels), championnats de France par 
équipes, Tour Poucet, Grands Prix Jeunes,
Drop des écoles de golf (épreuve sur les règles 
de golf), challenge Westphalen
Lemaitre (coupe de Paris Juniors)…

Durant les périodes de vacances scolaires, les pros du Club (Valérie, Sophie, Jean-Charles et Paul) 
organisent des stages pour les enfants de 7 à 15 ans. 
Toutes les informations sont affichées à côté du bureau des pros ou à l’accueil du Club.
Formule 100 % Golf : durant 3 jours les jeunes ont cours toute la journée du mercredi au vendredi,  
de 9h30 à 16h30, pour un montant de 250 € (déjeuner inclus) pendant les vacances scolaires  
(février, Pâques, début juillet et la Toussaint). Clôture des inscriptions 1 semaine avant la date.

Les activités autour du Golf
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CYCLE CHALLENGE

Le Cycle Challenge, permet à tous les jeunes entre 8 et 15 ans de progresser dans la pratique  
du golf au rythme qu’ils souhaitent et en fonction des objectifs qu’ils se sont fixés. Ainsi 3 parcours 
leur sont proposés : 
le parcours Perfectionnement, le parcours Performance, le parcours Elite.

COMPÉTITIONS ECOLE DE GOLF

LES STAGES DE GOLF

PALMARÈS DE SAINT-CLOUD

PRINCIPAUX RÉSULTATS
z  Vainqueur du Challenge Westphalen Lemaitre en 2014 et 2015.
z Vainqueur de la Coupe des 4 Juniors en 2013-2014-2015 et 2016.
z Vainqueur du Drop en 2013, 2014, 2015 et 2016.
z  10 qualifiés, aux championnats de France en 2016 dont Hugo de Mongalvy 8ème de finaliste  

et Marin d’Harcourt
z  Equipe filles et équipe garçons en 1ère division des championnats de France par équipe moins de 17 ans.

« Drapeau rouge + » : drapeau rouge de la FFG avec 
objectif de score 
Passage du drapeau rouge + le 29 juin sur inscription



L’ÉCOLE DE TENNIS

Il existe deux forfaits de cours pour adolescents 
âgés de 14 à 17 ans :
Initiation et perfectionnement (5 élèves maximum 
par terrain, 1 moniteur par groupe) pour des 
séances d’1h00.
Forfait annuel de 570 €.

Compétition et entrainement (groupe selon  
le niveau et classement, 4 élèves maximum,  
1 moniteur par groupe) pour des séances d’1h30.
Forfait annuel de 790 €.
Jours de cours possibles : samedi après-midi et  
dimanche matin ou après-midi.

Chaque année, pour animer l’activité tennis,  
le Golf de Saint-Cloud organise des tournois dont  
la formule peut évoluer.
Evènements à venir :
Tournoi de Jeunes au printemps 2017.
Tournois de tennis des familles 2017.

Composée d’une grande piste de danse et d’un 
espace détente afin que les danseurs puissent 
s’entrainer dans les meilleures conditions,  
la salle de danse est située au rez-de-jardin  
du Club Junior.  
Horaires et groupes (le samedi)
12h00-13h00 : 6/10 ans - Eveil & initiation  
à la danse  
13h00-14h00 : 11/17ans - Danse Moderne, 
Modern Jazz et Street Jazz
Tarifs : Forfait de 12 cours : 204 €  
(soit 17 €/séance) - Forfait de 24 cours: 360 € 
(soit 15 €/séance)

Cours individuels ou collectifs avec  
Philippe SCOMBART (champion de France de 
billard). Le Club possède une salle de billard  
composée d’un billard français et d’un snooker. 
Les cours sont le mercredi ou le samedi.
Forfait annuel de 36 cours à 450 € / 15 € le ticket 
d’une heure.

Développe l’imagination, l’écoute et l’ouverture vers le monde.
16 cours répartis dans l’année.
Horaires et groupes (le dimanche)
14h00 à 15h30 : 6/9 ans
15h30 à 17h00 : 10/13 ans
Tarifs
20 € la séance d’1h30 d’essai - 120 € les 8 séances d’1h30

Date des cours au Club Junior 
Janvier : 7 - 14 - 21 - 28 Février : 4 - 25 
Mars :  4 - 11 - 18 - 25  Avril : 1er

Mai : 13 - 20 - 27  Juin : 10 - 17 - 24

Les activités hors Golf
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Le Mini-Tennis s’inscrit dans le cadre de la découverte  
du tennis, durant une heure, pour les enfants âgés  
de 5 à 7 ans. Les groupes encadrés d’un moniteur sont  
composés de 6 à 8 enfants maximum.
Forfait annuel de 410 €
Jours de cours possibles : mercredi, samedi après-midi et dimanche matin ou après-midi.
L’Ecole de tennis est réservée aux enfants âgés de 8 à 13 ans. Il y a des groupes  
« découverte » et des groupes « perfectionnement ».
Forfait annuel de 410 €.
Jours de cours possibles : mercredi, samedi après-midi et dimanche matin ou après-midi.

LE MINI-TENNIS CONTACT
Jean-Michel HARDOUIN  
Tennissimum
Tél. 06 80 64 41 55
jm.hardouin@gmail.com

COURS DE TENNIS ADOS

LES TOURNOIS À SAINT-CLOUDCONTACT
Stéphanie LEROY  
Gestion des tournois de Tennis
Tél. 01 47 01 01 85
stephanie.leroy@golfsaintcloud.com

Les activités hors Golf
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DANSE MODERNE, MODERN JAZZ ET STREET JAZZ 
CONTACT
Cléa DOCTEUR
Tél. 06 77 54 78 64
cleadocteur@wanadoo.fr

BILLARD
CONTACT
Philippe SCOMBART
Tél. 06 08 61 40 21
p.scombart@gmail.com

THÉÂTRE D’IMPROVISATION
CONTACT
Lara Megan MISTRETTA 
Tél. 06 25 32 81 29
lara.megan.mistretta@gmail.com
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