
 Cours de Printemps et stages 2018 

   

Vos  enfants pourront suivre des cours, tous les jours de la semaine.  

Dès le 11 avril jusqu'au 30 juin. 

 
Les cours du mercredi et samedi ont lieu par tous les temps car il y a une salle à notre 

disposition. 

Ils seront organisés de la manière suivante : 

 

Initiation   Pour les enfants de 5 é 7 ans. Approche ludique et dynamique du                                                        

                             Coordination, motricité et jeux collectif.   

                            1 cours 1h par semaine pendant 12 semaines: CHF 360.- 

 

Débutants   A partir de 7 ans. Apprentissages du tennis sans oublier la        

                     Coordination, la  motricité et les jeux collectifs. 

                                      1 cours 1h/sem., pendant 12 semaine: CHF 360.- 

 

Perfectionnement Pour les enfants ayant des aptitudes tennistique et motivés 

                     et avancé par la compétitions. 

                                       1 cours 1h30/sem., pendant 12 semaine CHF 510.- 

En cas de pluie, les cours peuvent être reportés soit l’après-midi, le samedi ou                                                                                             

remplacés par de la théorie 

 

Stages : 
 

 Pâques   Il y aura une semaine de stage aux vacances de Paques du  

                 02 au 06 avril de 9h-11h30 et de 16h-18h30  

 

Eté   Il y aura 9 semaines de stages durant les vacances scolaires(02.07 

         au 25.8)  de lundi au vendredi de 9h-11h30 ou de 18h-20h30.  

                             Maximum 8 élèves par stage, le prix du stage est de CHF 200.-  

                             pour les  membres et CHF 250.- pour les non membres.  
                              

A cet égard et comme pour les années précédentes, le Club prendra à sa charge fr. 50.- par junior 

domicilié à Troinex et membre du Club. Ayant désormais la possibilité d’inscrire vos enfants pour 

une ou plusieurs semaines de stage, cette offre ne concerne qu’un seul stage par enfant. 
 

POSSIBILITE DE PRENDRE DES COURS EN PRIVE OU 

COLLECTIF LES MATIN ET LES APRES-MIDI DURANT LA 

SEMAINE.  

 

Renseignement, inscription et paiement directement à Jeannette  
                                                          Jeannette NOVOA 

                                                          30,rue du village-suisse-1205 Genève 

                                                          jeannette19nov@hotmail.com  

                                                          079.728.85.52 

mailto:jeannette19nov@hotmail.com


 

Inscription Cours Printemps – Eté 2018 

 

Élève 1 
 

Nom            Prénom  

 

Date de naissance ___/____/____             

 

Membre du TCT : Oui  Non 

 

Élève 2 
 

Nom            Prénom  

 

Date de naissance ___/____/____             

 

Membre du TCT : Oui  Non 

 

Parents 
 
Parent 1 : Correspondance                         Facturation 

 

Nom            Prénom  

 

Rue            CP – Ville  

 

Tel. Portable            Tel. Privé   

 

E-mail           

 

Parent 2 : Correspondance                         Facturation 

 

Nom            Prénom  

 

Rue            CP – Ville  

 

Tel. Portable            Tel. Privé   

 

E-mail           

 

 

Signature des parents : 

 
 

 

Jeannette Novoa, 30 rue du village suisse 1205 Genève, 079/728/85/52, jeannette19nov@hotmail.com 



Inscription cours et stages 2018 

(Cocher un maximum des cases qui conviennent) 

 

Printemps :Dès le 11 avril jusqu'au 30 juin  

 

Nombre de cours désirés par semaine 

Lundi        16h    17h    18h    19h 

Mardi        16h    17h     18h   19h 

Mercredi   9h      10h    11h    12    13h  14h  15h   16h    17h        

18h         19h 

Jeudi         16h    17h     18h    19h 

Vendredi   16h    17h     18h    19h    

Samedi     9h       10h     11h     12h   13h  14h  15h   16h  17h           

18h         19      20h 

 

Stages : 
Vacances de Pâques         02 au 06 avril 

    de 9h-11h30

de 16h-18h30 
Été : Ouverts à tous les juniors (priorité aux membres). Comme les années 

précédentes, le club prendra à sa charge 50 CHF par juniors habitant Troinex et 

membre du club. 

Puisque vous avez désormais la possibilité d'inscrire vos enfants pour une ou 

plusieurs semaines de stage, cette offre ne concernera qu'un seul stage par enfant. 

 

L'inscription au stage d'été ne sera effective qu'après versement de la moitié du 

prix du cours. 

 

02 au 06 juillet          9-13 juillet         16 -20 juillet         23-27 juillet

de 9h-11h30               de 9h-11h30       de 9h-11h30           de 9h-11h30

18h-20h30                  de 18h-20h30     de 18h-20h30        de 18h-20h30


30 juillet au 03 aout

de 9h-11h30

de 18h-20h30 

 

Août : 06 aout au 10 août          13-17 août          20-24 août 
            de 9h-11h30                            de 9h-11h30       de 9h-11h30 

             de 18h-20h30                           de 18h-20h30     de 18h-20h 

 

 
             



