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

WWW.TCSEVRIER.COM

4 COURTS EXTÉRIEURS | 3 COURTS COUVERTS

CONTACT
SECRETAIRE DU CLUB

 tennisclubsevrier@gmail.com

EQUIPE PÉDAGOGIQUE / STAGE
tennissevrierprofs@gmail.com

TEL : 0450526460

SITE INTERNET
www.tcsevrier.com

 

COURTS EXTÉRIEURS
26 route du Port | 74320 Sevrier

COURTS COUVERTS
5 route du Piron | 74320 Sevrier

Recherche de partenaire sur notre site internet

Manuel de l’adhérent pour vous guider dès votre arrivée

Enfants & Adultes
Enfant comme adulte, testez gratuitement le tennis sur un  

rendez-vous durant le mois de septembre ! 
Inscritpion : merci de prendre contact avec le responsable en question 

mentionné à l’interieur du dépliant

Enfants & ADULTES 
du 5 au 11 septembre 

de 17h à 21h
et tout le week-end

stages  
https://www.helloasso.com/ 

associations/tennis-club-sevrier

INSCRIPTIONS

adhésions & COURS 
directement au club

NOUVEAUTÉ !

bon plans !

portes ouvertes !



 

3-18ANS
19-25ans
ADULTES

5 MOIS 9 MOIS
Coupure hivernale

ANNÉE
Septembre à Aout

3 MOIS

30€

55€

100€

40€

80€

140€

60€

120€

180€

70€

150€

215€
STAGES VACANCES MATINÉE

STAGES VACANCES JOURNÉE

5 matinées | formule 1h30 | 90€ (80€ membres)
5 matinées | 9h00 à 12h | 135€ (120€ membres)

5 journées de 9h00 à 16h30   
Tarif : 230€ semaine et 210€ membre 

STAGES VACANCES MATINÉE
5 matinées | formule 1h30 | 75€ (65€ membres)

STAGES VACANCES MATINÉE
5 matinées | formule 1h30 | 95€ (85€ membres)

Nous proposons un enseignement spécial maternelle pour faire découvrir le  
tennis aux jeunes tout en passant un bon moment avec ses copains !
Responsable : Irina (06 40 96 53 23)

L’enseignement se déroule les mercredis à partir de 14h ou les samedis 
matin à partir de 10h. 
Formules à l’année ou coupure hivernale. 
Sortie cinéma ou  bowling à noël et activité de fin d’année inclus !
Responsable : Adrien (07 86 16 10 44)

Tarif coupure hivernale : 260€  |  Tarif année : 360€ 

Le tennis ados a pour but de faire progresser les jeunes tout en leur 
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.
Responsable : Antoine (06 10 14 21 63)

Le + du club : Fete de noel et fete de fin d’année inclus
Nouveauté: Option 2ème rdv/semaine | Tarif 220€

Tarif coupure hivernale  : 280€  |  Tarif année : 360€ 
découverte / perfectionnement / confirmé

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 !
Responsable : Adrien (07 86 16 10 44)

MARDI, JEUDI ou VENDREDI : Année 310€ | SAMEDI : coupure hiver 260€  

COMPETITION (30/2 à 2nd série)
Bonne humeur et performance, la formule  
«competition» a pour but de continuer à vous faire  
progresser et grimper au classement !
Responsable : Antoine (06 10 14 21 63)

LUNDI ou MERCREDI : Année 310€

Pour intégrer le pôle compétition jeune, prenez contact avec : 
Adrien pour les primaires (07 86 16 10 44)

Antoine pour les ados (06 10 14 21 63)

Le + du club : Fete de noel et fete de fin d’année inclus
         Nouveauté: Option 2ème rdv/semaine | Tarif 240€

fff
Année Formule Tarif

Année

2019

Tarif avec
coupure*

200€ 160€

* Coupure hivernale des cours de Janvier à Fin mars

Renardeaux 
(Baby Tennis) 

Horaires

Mercredi 
10h30 à 11h30

2018
2017

Renards 
(Mini Tennis) 

320€ 260€Mercredi 
9h à 10h30

Samedi                         
10h à 11h15

Pour prendre des cours adultes, il faut avoir une  
adhésion au club soit 9 Mois, soit à l’année !

Réduction de 30€ sur l’adhésion année :
si un autre membre de la famille fait partie du club ou si vous êtes classé en 2nde série

260€-

MATERNELLE | 2019 à 2017

PRIMAIRE | 2016 à 2012

COLLÈGE & LYCÉE | 2011 à 2005

adhesions | 2022-2023

LES COURS ADULTES


