NOUVEAUTÉ !

Circuit Training !

Accessible uniquement pour les personnes prenant
des cours collectifs, le circuit training est un mix
d’entretien
physique avec du cardio et du
renforcement musculaire !
Jeudi | 27 séances : 120€

bon plans !

CONTACT

Adultes
Venez profitez d’un stage offert d’une heure par soir les
31, 1, 2, 3, 4 septembre !
Inscritpion au 06 61 98 71 17

portes ouvertes !
ADULTES

31, 1, 2, 3, 4 Septembre
de 18h30 à 20h30
5 et 12 Septembre
de 13h30 à 17h

EMAIL
tennisclubsevrier@gmail.com

COURTS EXTÉRIEURS
26 route du Port | 74320 Sevrier

TÉLÉPHONE
Directeur sportif :
06 61 98 71 17

COURTS COUVERTS
5 route du Piron | 74320 Sevrier

NEW

JEUNES

Maternelle : 2 septembre
10h - 12h
6 ans et + : 2 septembre
14h- 16H

SITE INTERNET
www.tcsevrier.com

REJOIGNEZ-NOUS AU TENNIS CLUB DE SEVRIER
ENTRE LAC ET MONTAGNE !

Enfant : testez gratuitement le tennis tout le mois de septembre. Plus d’infos : 06 61 98 71 17

TENNIS MOUV’ & Circuit Training

Testez gratuitement les 2 cours le 5 et 12 septembre de 10h à 11h !

4 COURTS EXTÉRIEURS | 3 COURTS COUVERTS

WWW.TCSEVRIER.COM

MATERNELLE | 2017 à 2014

COLLÈGE & LYCÉE | 2009 à 2003
Le tennis reservé aux ados a pour but de faire progresser l’enfant
tout en lui faisant passer un bon moment entre potes ! Les cours se
déroulent le mercredi en fin d’après-midi ou un soir en semaine ou le
samedi midi. Session : 1h15.

Nous proposons un enseignement spécial maternelle pour faire découvrir le
tennis aux jeunes tout en passant un bon moment avec ses copains !
Année
2017
2016

Formule
BABY TENNIS
1h

Tarif

Tarif

30 séances

20 séances*

200€

140€

LES COURS ADULTES

Tarif coupure hivernale : 250€ | Tarif année : 350€
Le + du club : Fete de noel et fete de fin d’année inclus

*

2015

MINI TENNIS

2014

1h30 dont 30min de physique

300€

220€

STAGES VACANCES 5 MATINÉES

Idéal pour commencer et découvrir le tennis ou
pour se perfectionner après quelques années de
pratiques ! Les objectifs : s’amuser, se dépenser et
progresser à son rythme !

PRIMAIRE | 2014 à 2010

TARIFS ADULTES | 2020-2021

MARDI ou JEUDI : 27 séances 270€ | SAMEDI : 20 séances 220€

L’enseignement spécial primaire se déroule les mercredis après-midi ou
samedis matin sur des sessions de 1h30 (dont 30min de physique) avec
des groupes de niveau ! Formules à l’année ou coupure hivernale. Sortie
cinéma ou bowling à noël et activité de fin d’année inclus !

confirmé (4eme à 2nd série)
3 MOIS

6 MOIS

9 MOIS

12 MOIS

DURÉE

Automne ou
Printemps

Autom / Print
ou print / été

Coupure hiver
janv - Fevr

Septembre à
Août

19-25ans

49€

84€

109€

144€

5 matinées de 9h30 à 12h
Tarif : 125€ semaine et 115€ membre

ADULTES

70€

120€

155€

205€

STAGES VACANCES JOURNÉE

COUPLES

STAGES VACANCES MATINÉE

5 jourénes de 9h30 à 16h30
Tarif : 210€ semaine et 190€ membre

samedi matin | séance 10€ - 12 séances 80€ | 20 dates

découverte et perfectionnement

Les cours se deroulent le mercredi et samedi matin
(horaires précises sur notre site internet : tcsevrier.com)
Stages vacances : 5 matinées | 11h-12h | 60€ la semaine

Le + du club : Fete de noel et fete de fin d’année inclus

Fun et accessible (pas besoin de savoir
jouer), le tennis mouv’ est un mix de tennis
et d’entretien physique avec du cardio et
du renforcement musculaire !

10h45 - 12h | 90€ la semaine et 80€
pour les membres du club

Coupure hivernale des cours de Janvier à Fin mars

Tarif coupure hivernale : 250€ | Tarif année : 350€

Nouveauté : tennis mouv’ !

119€

(70€/ pers)

204€

(102€/ pers)

264€

(132€/ pers)

349€

(175€/ pers)

Bonne humeur et performance, la formule
«équipe» a pour but de continuer à vous faire
progresser et grimper au classement !

LUNDI ou MERCREDI : 27 séance 270€

Si vous souhaitez intégrer le pôle compétition jeune du Tennis Club de
Sevrier ou si vous souhaitez prendre des cours particuliers, prenez
contact avec le directeur sportif au 06 61 98 71 17 !

