
Ecole de Tennis



    

Tennis Mercredis 
Matins

Une offre spéciale pour les enfants ayant congé les mer-
credis matins. 4 sessions de 7 cours pendant l’année pour 
essayer le tennis. Un programme ludique basé sur le pro-
gramme Kids Tennis de Swiss Tennis.
Dates :
Session 1     Session 2
28 août au 9 octobre  6 novembre au 18 décembre

Session 3    Session 4   
8 janvier au 19 février  4 mars au 22 avril (pas le 15 avril)

Horaires :
9h00 - 10h30       ou        10h30 - 12h00

Prix : 
120.- la session



    

Tennis Mercredis
Après-midis

L’école de tennis basée sur le programme Kids Tennis de 
Swiss Tennis. Les enfants progressent dans leur niveau 
(rouge, orange, vert) pour pouvoir recevoir une licence leur 
permettant de commencer les matchs.
Dates :
Automne  - Hiver :  4 novembre au 20 mars 2020 (17 heures)

Printemps - Eté : 20 avril au 9 octobre 2020 (17 heures)

Horaires :
Rouge 13.00 - 14.00  /  Orange 14.00 - 15.00  /  Vert 15.00 - 18.00

Prix : 
350.-   300.- (10 ans et moins)
Les cours donnent droit à l’abonnment de jeu pour l’été. Les parents
non-détenteurs d’un abonnement de jeu ne paient que 10.- l’heure 
pour jouer avec leurs enfants.



Kids Tennis       
High School

    



Stage d’été
    

Stage d’été se déroulant sur une semaine complète pour faire plus 
de progrès. Ces stages sont ouverts pour tous les niveaux.

Date :
Semaine 1 : 22 au 26 juin  Semaine 5 : 20 au 24 juillet
Semaine 2 : 29 au 3 juillet  Semaine 6 : 27 au 31 août
Semaine 3 : 6 au 10 juillet   Semaine 7 : 3 au 7 août
Semaine 4 : 13 au 17 juillet

Programmes :
1h/jour (matin ou après-midi)
1 - 2 enfants  CHF 125.00
3 enfants CHF 100.00
4 - 8 enfants CHF   75.00

1,5h/jour (matin ou après-midi)
1 - 2 enfants  CHF 190.00
3 enfants CHF 150.00
4 - 8 enfants CHF 120.00

3h/jour (matin et après-midi, repas de midi compris)
1 - 2 enfants  CHF 400.00
3 enfants CHF 350.00
4 - 8 enfants CHF 300.00



Tennis Loisirs
    

Dès le niveau vert, ce cours s’adresse aux jeunes qui 
désirent jouer au tennis sans faire de compétition. Les 
groupes sont formés par niveau pour progresser tout en 
s’amusant.
Dates :
Automne  - Hiver :  4 novembre au 20 mars 2020 (17 heures)

Printemps - Eté : 20 avril au 9 octobre 2020 (17 heures)

Horaires :
Mardi, Mercredi, Vendredi de 17.00 à 19.00

Prix : 
350.-   300.- (10 ans et moins)

Les cours donnent droit à l’abonnment de jeu pour l’été. Les parents
non-détenteurs d’un abonnement de jeu ne paient que 10.- l’heure 
pour jouer avec leurs enfants.



Tennis Loisirs Tennis Compétition
    

Pour les  jeunes qui désirent faire de la compétition. 2 
cours durant la semaine (Obligation de participer aux inter-
clubs Juniors et à 2 tournois durant l’année.

Dates :
Automne  - Hiver :  4 novembre au 20 mars 2020 (42,5 heures)
Printemps - Eté : 20 avril au 9 octobre 2020 (42,5 heures)

Horaires :
Mardi, Mercredi, Vendredi de 17.00 à 19.00
Samedi matin entre 9.00 et 12.00 (1h30 de cours)

Prix : 
550.-   500.- (10 ans et moins)

Les cours donnent droit à l’abonnment de jeu pour l’été. Les parents
non-détenteurs d’un abonnement de jeu ne paient que 10.- l’heure 
pour jouer avec leurs enfants.



Inscriptions

Pour toutes les inscriptions veuillez vous rendre sur le site 
internet de tennis-club de Sierre dans la rubrique Formation 

tcsierre.ch
Ou retourner ce formulaire à 
M. Pierre Labelle, St-Georges 13, 3960 Sierre
pierrelabelle@netplus.ch / 078 860 23 35

Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse
Parents

No de portable
Email
No AVS
Mercredis matins Session no 

Horaires 9h00                              10h30
Mercredis après-midi rouge                   orange                 vert
Loisirs Mardi                 Mercredi                Vendredi

   
Compétition Mardi                 Mercredi                Vendredi

Samedi x


