
Le stage intensi f  est  dest iné aux jeunes compétiteurs dès 8ans.  
Les programme est composé d’une heure de condition physique et 

de quatre heures de tennis quotidiennes.

Maximum 4 enfants par terrain 
Repas de midi au club inclus 

CHF 475 .00 
CHF 440.00  pour les habitants de Plan-les-Ouates

 Le Tennis club de Plan-les Ouates propose un stage adulte adapté aux 
horaires de travail. Le stage se compose d’une heure trente de tennis 
quotidienne.  

Un apéritif est offert le jeudi après l’entraînement 

CHF 280.00 
 CHF 240.00  pour les habitants de Plan-les-Ouates
et les parents des élèves de l’academy  

Le stage de loisirs est dédié aux enfants dès 8 ans souhaitant apprendre 
les bases du tennis. Un thème spécifique lié aux différents coups du
tennis est proposé chaque jour ( maximum 6 enfants par terrain )
Permanence 11h00 -12h00  ( 5.- par jour ) 
Accueil gratuit dès 8h00

CHF 225.00 
 

  
Le Tennis club de Plan-les-Ouates propose aux enfants de 4 ans à 7 ans 

Une approche ludique du tennis. Des cours basés sur le  dévelopement de la 
motricité et de la coordination. 

Permanence 11h00 -12h00  ( 5.- par jour ) 
Accueil gratuit dès 8h00

 CHF 225.00 
 CHF 200.00  pour les habitants de Plan-les-Ouates
10 % pour le 2     enfant d’une même famille, et les suivants  

     STAGE  DE PÂQUES 2020  
   DU MARDI 14 AVRIL AU VENDREDI 17 AVRIL 

MINI TENNIS  

8h45 -11h00  

LOISIRS 
8h45 -11h00  

10h00-16h00

18h30-20h00

INTENSIF 

ADULTE 

 
 

 

Pour plus d’informations : www.tcplo.ch / 022 794 21 44
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I 18H30 -20H00

STAGE DE PÂQUES 
     

PRÉNOM

Je m’inscris pour la permanence suivante:

Formulaire à retourner complété à info@tcplo.ch 

8h00- 8h15 accueil gratuit 

INSCRIPTION 


