
Stage d’été Mini tennis 

Bonjour, 

Compte tenu de la diminution progressive estivale de la pandémie COVID-19, de l’allègement des contraintes, le club 

propose pendant cette rémission d’été, des stages de mini tennis néanmoins un peu modifiés : 

- Durée inchangée : le matin de 10H à 12H du Lundi au Vendredi soit 5 jours sauf (jours fériés) 

- 1 seul groupe de 6 élèves plus un prof sur le terrain 

- Balles réservées à ce seul groupe (mis au repos 24H) 

- L’élève apporte son gel hydroalcoolique 

- L’élève apporte suffisamment d’eau pour éviter de sortir du terrain (les fontaines du club sont condamnées) 

- Marquage de sa raquette bien visible. Pour ceux qui n’ont pas de raquette, une raquette du club pourra leur 

être attribuée et marquée pour la durée de ce stage. 

- Une tenue de sport adaptée à la pratique du tennis (chaussure de tennis notamment), un mini gouter pour la 

petite pose de 11H et suivant le temps, un coupe-vent. 

 

Les semaines proposées sont : 

 

JUILLET  Membre  Non Membre 
Mini Eté N°1  13 au 17 juillet  - 4 jours 113€ 151€ 

Mini Eté N°2  20 au 24 juillet – 5 jours 137€ 186€ 

Mini Eté N°3 27 au 31 juillet – 5jours 137€ 186€ 

AOUT    

Mini Eté N°4 24 au  28 aout – 5 jours 137€ 186€ 

 

Compte tenu des précautions obligeant un nombre restreint d’enfants sur un terrain : 

- Le stage est maintenu si 4 enfants au moins sont inscrits 

- La durée du stage (4 ou 5 jours) est incompressible.  

- L’inscription est validée après règlement du stage à l’accueil du TCBB  19, Boulevard Anatole France – 

Boulogne   TEL : 01.46.03.84.49   avec remise de la fiche d’inscription. 

 

Stagiaire Membre                      Stagiaire non Membre 

 

Nom………………………………………………………………………... Prénom …………………………………………………………… 

 

Date de naissance : ………………………………………………………… 

 

Pratique du tennis :               Pas du tout                          Un peu                                  Pratique régulière 

 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

TEL : …………………………………………………………………     TEL : ……………………………………………………………………. 

 

Stage N°1-13 juillet :  je règle la somme de……………………………………. …………        par CB / Cheque / Espèce 

 

Stage N°2-20 juillet : je règle la somme de………………………………………………. …      par CB / Cheque / Espèce 

 

Stage N°3- 31 juillet : je règle la somme de…………………………………  …………...  ..    par CB / Cheque / Espèce 

 

Stage N°4- 24 août :  je règle la somme de…………………………………  …………...  ..    par CB / Cheque / Espèce 

 

Contact :  Emmanuel : evoisard92@gmail.com 


