STAGES DES VACANCES D'ÉTÉ 2022
Ces stages sont ouverts à tous les juniors de 10 à 20 ans, pratiquant du tennis régulièrement.
L'objectif est d'améliorer son niveau de tennis tout en s'amusant. Nous développerons
également les capacités de coordination sous forme d'activités polysportives.
Votre enfant sera pris en charge du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00. Au programme de la
semaine: du tennis, des activités polysportives, une sortie à la piscine et une soirée surprise le
jeudi soir. Chacun est prié de prendre son pique-nique pour le repas de midi.

Conditions de participation :
❖ Les stages auront lieu au TCVR à Cernier du 11 au 15 juillet 2022 et du 1er au 5 août 2022. Le délai
d'inscription est fixé au lundi 20 juin 2022.
❖ Le prix pour la semaine est de 300 CHF par participant. En cas de participation aux deux stages ou par
deux enfants de la même famille, un rabais de 20% sera accordé pour le deuxième stage/enfant.
❖ Le nombre de participants par semaine doit être au minimum de 8 et au maximum de 20 pour des raisons
d'organisation.
❖ Les inscriptions seront prises en compte selon leur ordre d'arrivée. Les participants recevront par courriel
toutes les informations utiles concernant le stage après le délai d’inscription.
❖ Après le délai d'inscription, si un participant se désiste, les frais du stage seront facturés en totalité. En
cas d'absence justifiée (certificat médical), nous facturerons 50% des frais du stage. Exception faite, si le
participant souffrant trouve un remplaçant, aucun montant ne lui sera demandé.
❖ Les stages seront animés par Gaël Bianco, avec l'aide de moniteurs du club en cas de forte participation.
❖ Tous les participants doivent être assurés contre les accidents.

______________________________________________________ __________________

Lien pour l’inscription

Inscription - Stages des vacances d'été 2022
Pour des informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter -> gael.bianco@gmail.com ou 079 798 27 75.

