
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
« Adhérez à notre formule ECOLE DE 
TENNIS qui intègre un projet 
d’enseignement et d’animation quel que 
soit le niveau de pratique de votre 
enfant. L’esprit de notre démarche est 
le plaisir et le jeu.» 
 
  Gharib MELLOUK 
  Directeur Sportif du Club   

ENFANTS NES ENTRE 2008 et  2013 
Tarifs tennis :   160 €   
Tarif aide aux devoirs : 30 € à l’année   OUI    NON 
 
Règlement :  Espèces // Chèques // CB 
 
Certificat Médical :  OUI NON 
 
Droit à l’image, peut-on mettre des photos de vos enfants sur 
nos réseaux :     OUI        NON 
 
Date :     Signature : 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
  
Nom : …………………………………………………………............ 
  
Prénom : ……………………………………………………………… 
  
Date de Naissance : ………………………………………………… 
  
Adresse : ……………………………………………………………... 
  
Code Postal / Ville : …………………………………………………. 
  
Téléphone : …………………………………………………………... 
  
E-Mail : ……………………………………………………………….. 
 
Commentaires :……………………………………………………….
.. 
 
 
 
 

 

TENNIS CLUB 
COURNEUVIEN 

SAISON 2021 / 2022 
 
 

	  

 ECOLE DE TENNIS 

  
 POUR LES ENFANTS DE 9 à 14 ANS 
 Enfants Nés entre 2008 et 2013 

  
 



	

	

	

	

	

Le Concept 

ECOLE DE TENNIS : UNE DEMARCHE PEDAGOGIQUE 
 

 Votre enfant vivra 1h30 de tennis de 
façon continue et dynamique afin de 
privilégier le volume de jeu. Nos 
enseignants proposeront des ateliers 
« technique » et « jeu dirigé » qui 
garantissent un apprentissage 
tennistique complet. 

ECOLE DE TENNIS : LA JOURNEE MATCHS 
  

 « LA JOURNEE MATCHS » 
est un concept  proposant aux 
enfants de faire des matchs 
sous différentes formes, 
simplifiées et évolutives. 

UNE DEMARCHE DE CLUB 
  
Des animations régulières et des séances à thème : « Journée 
MATCHS », journée ROLAND GARROS sont proposés. 
A chaque fin de cycle, nous vous proposerons de vivre un stage 
de tennis. 
Du lundi au vendredi, pendant une heure avec un nombre de 4 
joueurs maximum. 
Tarifs : 25 € 
Vous pouvez dès votre inscription, réservez votre place. 

	

  

Programme de l’année 

Adresse du club : 
Stade Géo André, 124 rue Anatole 
France 
93120  La Courneuve 
Site Internet : 
http://tccourneuvien.fr 
Facebook : 
Tennis Club Courneuvien 
Numéro de téléphone :  
Mail : tcc93@free.fr 
06-07-28-43-21 / 06-58-76-71-93 

L’enseignement se déroule sur 29 séances 
 
Cycle 1:Du samedi 26 septembre au samedi 23 octobre (inclus) 

Samedi 23 octobre !  Journée MATCHS 
Stage de Tennis possible pendant les vacances. 

 
Cycle 2 : Du samedi 13 novembre au samedi 18 décembre 
(inclus) 

Samedi 18 décembre !  Journée MATCHS 
 
Cycle 3 : Du samedi 08 janvier au samedi 12 février (inclus) 

Samedi 12 février !  Journée MATCHS 
Stage de Tennis possible pendant les vacances. 

 
Cycle 4 : Du samedi 12 mars au samedi 16 avril (inclus) 

Samedi 16 avril !  Journée MATCHS 
Stage de Tennis possible pendant les vacances. 

 
Cycle 5 : Du samedi 14 mai au samedi 18 juin (inclus) 
 
 Samedi 21 mai !  Sortie ROLAND GARROS 
 Samedi 11 juin !  Tournois de fin d’année 
 Samedi 18 juin !  Fête de l’ECOLE DE TENNIS 

TOURNOIS OFFICIEL DU CLUB du 12 février au 27 février 
  

	


