
                                      
Meinier, mai 2021 

 
 
Chers Amis sportifs, 
 
Le Tennis Club de Meinier a le plaisir de proposer aux enfants de la région des stages de tennis 
durant les vacances d’été 2021, sous réserve que cela soit possible avec la crise sanitaire. 
 
2 formules différentes sont à choix, soit : 
     
   Mini-Tennis (de 4 à 6 ans)   :  2 heures par jour à  Fr. 200.- par semaine 
 
   Junior intensif (dès 7 ans )  :  3 heures par jour à  Fr. 300.- par semaine 
 
Chaque stage a lieu du lundi au vendredi pendant les semaines suivantes : 
 
     1)   05 juillet – 09 juillet                 5)   02 août – 06 août  
    2)  12 juillet - 16 juillet                 6)   09 août – 13 août  
    3)  19 juillet – 23 juillet                 7)   16 août – 20 août 
    4)  26 juillet – 30 juillet   8)   23 août – 27 août 
 

Les horaires exacts seront mis en ligne et affichés au club dès le 29 juin. 
Nous vous encourageons à inscrire vos enfants au moyen du formulaire joint (à renvoyer au 
Tennis Club de Meinier – 15, ch. Du Bouchat – 1252 Meinier), de le télécharger sur le site du club 
et de nous le faire parvenir par mail à  info@tcmeinier.ch, ou encore de procéder à l’inscription 
en ligne d’ici le 16 juin 2021 au plus tard.  
Pour tous renseignements, adressez-vous à notre secrétariat au 076/346.77.52                                                 
 
Cette année, nous proposons également trois stages pour adultes de niveau débutant ou moyen 
qui auront lieu du lundi au vendredi de 18h à 20h les semaines 2), 6) et 8) pour un montant de      
Fr. 250.-. N’hésitez pas à vous inscrire !! 
 
Les stages ont toujours beaucoup de succès et le nombre de places est limité ! N’oubliez pas de 
noter le numéro de votre 1er ET/OU 2ème choix de semaine sur le formulaire d’inscription (il 
est possible d’effectuer 1 ou 2 semaines de stage), ainsi que le niveau de l’enfant. 
ATTENTION ! Afin de garantir l’accès au plus grand nombre, une preuve de paiement est à 
présenter le premier jour du stage! 
En cas d’annulation moins de 7 jours avant le début du stage, 50% de la somme sera due. 
 
Nous vous souhaitons une belle saison de tennis et espérons vous voir, ainsi que vos enfants, sur 
les courts prochainement. 
                                                               Avec nos meilleurs messages. 
 
                                                                                                  Le Comité 
 



Annexe : bulletin d’inscription                                               

 
 

Inscription : Stage d’été juniors et adultes 2021 
 
Nom de famille : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Stage Mini-Tennis (2h/jour) – Fr. 200.-/semaine 

 

Prénom : …………………………… Né(e) le ……………………. 1er choix……et/ou 2ème choix…….. 

Débutant     Moyen                 Avancé 

Prénom : …………………………… Né(e) le ……………………. 1er choix……et/ou 2ème choix…….. 

Débutant     Moyen                 Avancé 

 

Stage Junior intensif (3h/jour) – 300.-/semaine 

 

Prénom : …………………………… Né(e) le ……………………. 1er choix……et/ou 2ème choix…….. 

Débutant     Moyen                 Avancé 

Prénom : …………………………… Né(e) le ……………………..1er choix……..et/ou 2ème choix……. 

Débutant     Moyen                 Avancé 

 

Stage Adulte (2h/jour) – Fr. 250.-/semaine 

 

Prénom : ……………………………. Date de naissance : ……………………… Semaine : ………………… 

 

Remarque : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 

N°postal/Lieu : …………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. privé : …………………………………….Tél. portable : ……………………………………………….. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Date et signature : ………………………………………………………………………………………………….. 


