
STAGES DE TENNIS & MULTISPORT  JUILLET/AOÛT 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION
À remettre au secrétariat du club-house ou aux enseignants, une semaine avant le début du stage,
accompagné du règlement.

Nom et prénom  .....................................................................................................................    Classement ..................
Téléphone portable ................................    Email ...........................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Date de naissance .............................    Formule choisie ........................................   Montant à régler ..........................

      J’accepte que des photos de mon enfant soient
prises durant le stage et diffusées via les supports de
communication du TCCP (Facebook, Instagram, site Internet).

FORMULES

MINI TENNIS : 50€ /semaine (30€ la semaine 3)
        pour les enfants nés en 2017-2018-2019, 9h-10h pendant 5 jours, 

ENFANTS JOURNÉE : 165€ /semaine (99€ la semaine 3)
        pour les 6-17 ans, 9h30-17h pendant 5 jours, 

ENFANTS DEMI-JOURNÉE : 90€ /semaine (54€ la semaine 3)
        pour les 6-17 ans, 9h30-12h ou 14h30-17h pendant 5 jours

COMPÉTITION : 90€ /semaine (54€ la semaine 3)
        à partir du classement +30, 17h-19h pendant 5 jours

PÉDAGOGIE
Le programme des stages repose sur les concepts pédagogiques 
de la FFT, permettant d’adapter la pratique et l’apprentissage en 
fonction du niveau.

REPAS
Prévoir déjeuner / pique-nique le midi. Micro-ondes à disposition.

INSTALLATIONS
Les stages se dérouleront au TCCP, en extérieur (terre battue) ou 
dans les courts couverts, en fonction de la météo.

RENSEIGNEMENTS
Jean-Patrick : 06 31 96 22 13

Tennis Club Compiègne Pompadour – 3 avenue du Président Clémenceau - 60200 COMPIÈGNE – 09 62 58 35 13 – tccpompadour@gmail.com – tccpompadour.fr

Signature des parents
                   (pour les mineurs)

Avec Jean-Patrick Atiouanombe & Erick Vanderbecq, enseignants professionnels
Âge : de 3 à 18 ans – PLACES LIMITÉES !

SEMAINE 1 /  du 27 juin au 1er juillet 2022 (5 jours)
SEMAINE 2 /  du 4 au 8 juillet (5 jours)
SEMAINE 3 /  du 11 au 13 juillet (3 jours)
SEMAINE 4 /  du 18 au 23 juillet (5 jours)
SEMAINE 5 /  du 25 au 29 juillet (5 jours)
SEMAINE 6 /  du 22 au 26 août (5 jours)


