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LES STAGES ADULTES 
 (Réservés aux membres du TCBB à partir de 18 ans) 

 

3 SESSIONS de stage sont proposées chaque année (hors vacances et jours fériés) 
o 1ère session : 10 semaines - de fin septembre aux vacances scolaires de Noël 
o 2ème session : 10 semaines - de janvier à fin mars 
o 3ème session : 8 semaines – de début avril à mi-juin 

 
- 4 élèves par cours maximum encadrés par un enseignant diplômé d’Etat 
- Jour et heure fixes pendant toute la session 
- Des groupes homogènes  
- Dans une ambiance sérieuse mais conviviale 

 

LES DIFFERENTES FORMULES PROPOSEES pour tous, quel que soit votre niveau 
 

- SITE LE GALLO : séance d’1h en semaine, en journée ou en soirée (19h, 20h ou 21h) et le 
samedi après-midi à partir de 14h.  
 

- SITE LONGCHAMP : séance d’1h en semaine, en journée ou tous les soirs à 19h ou 20h et le 
samedi à 17h ou 18h. 

 
Les cours donnés en extérieur et annulés en cas d’intempéries sont reportés. 

 

« STAGES SPECIAUX » sur le site Le Gallo uniquement 
 

- STAGE SPECIAL JOUEURS CLASSES  
o Pour les joueurs et joueuses classés à 30 minimum : 1h30 par semaine à l’heure du 

déjeuner en semaine à 12h ou 13h ou les soirs en semaine à 21h - 4 max par cours. 
- STAGE « AU FEMININ » 

o Pour se perfectionner et rencontrer de nouvelles partenaires : les lundis et jeudis 
matin de 9h à 11h. Groupe de 8 femmes sur 2 courts avec un enseignant. 

▪ 8h45 : café d’accueil 
▪ 9h à 10h : séance de perfectionnement ou d’entraînement 
▪ 10h à 11h : jeu dirigé en simple et en double sous la conduite de l’enseignant 

 
------------------------------------------------- 

 

TARIFS 
1ère ou 2ème session 

(10 semaines) 
3ème session 
(8 semaines) 

STAGE LE GALLO ou LONGCHAMP 183€ 147€ 

STAGE SPECIAL JOUEURS CLASSES 275€ 220€ 

STAGE AU FEMININ 196€ 157€ 
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