
24 rue du Perthuis Breton
85360 La Tranche sur mer

T° 02 51 30 37 49
email : 20emeset@fft.fr

http://www.20emeset.fr/

COURS DE TENNIS à la TRANCHE s/ MER

ORGANISATION DE L’ECOLE DE TENNIS 2015-2016

TARIFS : Forfait abonnement + cours : 120 euros (1h par semaine hors période 
scolaire)

INSCRIPTIONS :

Le samedi 5 septembre toute la journée au forum des associations, et au club de tennis de 14h à 18h.

 Le mercredi 9 septembre de 17h à 19h au club de tennis (rue du Perthuis Breton).

JOURNEE D'ACCUEIL

Samedi   5   septembre :
14h à 18h accueil de tous les enfants,  ceux ayant suivis les cours lors de la saison dernière
et les nouveaux.
Goûter pour tous les enfants à l'issue de la journée en fin d'après-midi.
Dans la mesure du possible une ébauche des groupes sera constituée à l'issue de cette après-midi
 
AFFICHAGE DES GROUPES – DEBUT DES COURS  

Les groupes constitués au vu de vos préférences signifiées lors de l'inscription et de l’enquête effectuée en
juin seront affichés le dimanche 20 septembre au club et envoyés par mail à tous les parents. Les cours 
auront lieu les mardi et vendredi   soir et le mercredi AM

Les cours commenceront à partir du mardi 22 septembre en fonction des groupes. Toute remarque 
sera prise en compte lors de la première séance de chaque groupe. Par conséquent, les élèves sont engagés
à venir à cette séance même si des problèmes subsistent.

Les cours seront assurés par Guillaume FOUCAUD (BE1) qui animera la journée d’accueil.

NB : prêt de matériel (raquette, balles) seule une tenue sportive est utile au départ, il est possible de
suivre 2 cours d'essai gratuits.
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