
FORMULE MINI TENNIS / semaine du 25 au 29 octobre
Âge 5 à 8 ans Découverte du tennis sous forme d’exercices et jeux de 

coordination Programme adapté et ludique pour tous les 
niveaux / petite collation (pause) Participants par 

semaine
Dès 4 joueurs - Max 8

Horaire Toute la semaine de 9h00-10h30
Tarif

190 CHF En cas de mauvais temps le tennis aura lieu dans la salle 
de gym du Vallon

FORMULE TENNIS PLUS / semaine du 25 au 29 octobre
Âge 9 à 15 ans Contrôle des coups de base du tennis, Correction et 

conseils technique / tactique Apprendre à créer et 
développer son tennis / tournoi le vendredi matinParticipants par 

semaine
Dès 4 joueurs - Max 6

Horaire Toute la semaine de 10h30 à 12h30
Tarif

250 CHF En cas de mauvais temps le tennis aura lieu dans la salle 
de gym du Vallon

FORMULE ADULTE / semaine du 25 au 29 octobre
Âge Dès 18 ans Une semaine de stage découverte ou de perfectionnement 

des coups du tennis / Conseils personnels ( Formes de jeu 
en groupe et tournoi fin de semaine )Participants par 

semaine
Dès 4 joueurs - Max 4

Horaire groupe 1 
débutant

Toute la semaine de 17h00 à 18h30

Horaire groupe 2 
avancé

Toute la semaine de 18h30 à 20h00

Tarif
200 CHF En cas de mauvais temps le tennis aura lieu dans la salle 

de gym du Vallon

Conditions générales
En cas de pluie et dans la mesure du possible les cours seront donnés dans la salle de gym du Vallon

Le paiement des stages doit être réglé au plus tard avant le début de la semaine par virement / ou sur place le premier 
jour en cash 

Chaque participant inscrit à une activité doit être couvert d’une assurance maladie et accident personnelle

Tout comportement inadéquat ou pouvant mettre en danger le groupe, peut entraîner une sanction voire l’exclusion du 
participant sans remboursement.

Par la présente inscription, les parents acceptent les présentes conditions et s’engagent à verser le montant de l’activité 
prévue. En cas de désistement de dernière minute , la finance est due dans son intégralité ( voir cas spécial ) 

Une confirmation de la tenue du stage sera envoyé la semaine précédant le stage, avec les dernières informations et 
horaires.  Le coach se réserve le droit de supprimer le stage si le nombre de participants n’est pas suffisant. 

Coach Stalder Cédric

Téléphone 078 309 47 65

Email staldertennispro@gmail.com

Inscription Google 
formulaire

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSf90BT1WZg2NRpiX-
UKdZn5lfIVK8DVzi8KwAruKX4iF5Ymzg/viewform
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