
Les stages d’été 2020 au  
Tennis club Saint-Cyr au Mont d’Or 

leur repas en plein air ou dans le club 
house. 
> Les bulletins d’inscriptions sont à 
déposer au secrétariat du club ou 
auprès des professeurs avec le 
règlement par chèque  à l’ordre du 
Tennis Club Saint-Cyr (et certificat 
médical si demandé).  
> L’ inscription est effective après 
confirmation par le club (le temps de 
la constitution des groupes par âge, 
niveau, présence …) Le règlement est 
encaissé au démarrage du stage 
seulement. 
>   www.tennis-club-st-cyr.fr  
 

Accueil secrétariat inscriptions :  
Laurence Pont     04 78 83 13 59 
Responsables stages 
Christophe Paris 06 74 93 10 09 
Raphaël Nouchy 06 13 04 32 83 

tc.stcyr-montdor@orange.fr 

Tennis club Saint-Cyr au Mont d’Or  
46 rue Ampère - 69450 Saint-Cyr au Mont d’Or  
 

Suivez-nous sur Instagram

> Les stages sont encadrés par 
l’équipe pédagogique du club : 
Raphaël Nouchy et Christophe Paris,  
et Laurence Pont , professeurs - D.E. 
> Ils se déroulent sur les 2 courts 
couverts et  les 2 courts extérieurs du 
club. 
> Les inscriptions sont ouvertes le 10 
juin. Le nombre de place est limité et il 
est susceptible d’évoluer en fonction 
de mesures sanitaires.  
> Le prix du stage comprend les cours 
de tennis et les activités multiports. 
> En formule  « journée » les enfants 
apportent leur déjeuner et partagent 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S1 29 juin / 3 juillet S0 27/31 juillet

S2        6  / 10 juillet S5 10 / 14 août

S3       13 / 17 juillet S6 17 / 21 août

S4        20 / 24 juillet S7 24 /28 août

Accueil par l’équipe 

d’encadrement  

de 8 h à 18 h

Bulletin d’inscription à remettre au club accompagné  
du règlement par chèque à l’ordre du Tennis club Saint-Cyr

Je soussigné(e) M.__________________________________________________ 

Inscrit mon fils/fille _____________________________   au stage d’été 2020 

Semaine  S____           Formule F ___ 
Stage Journée             OU   Demi-journée              AM             OU   PM 
et je règle le montant de                                                    x euros (rajouter 3 € si le 

stagiaire n’a pas la licence FFT 2020 et transmettre un certificat médical d’aptitude 

à la pratique du tennis de moins d’un an). 
Je m'engage à récupérer mon fils/fille à l’issue du cours et désengage le club de 

toute responsabilité en cas d'accident survenu avant ou après. J’autorise le club à 

prendre des photos de mon fils/fille pendant le stage et à les diffuser sur les 

médias du club. En cas de refus, je coche la case . 
Fait à                                                             Le, 
Signature

Nom  Prénom _______________________________________________________ 
Email                                                                               @ 
Tel mobile    ____________________         Tel fixe   _________________________ 
Adresse 
                                                                           CP 

Année de naissance ___________ 
Licencié           Oui       Non             Club _________________________________    
Niveau  :  débutant                          Perfectionnement 
Compétition   Oui       Non            Classement.                / 
 
                 Niveau Galaxie Tennis 6/10 ans  sélectionnez : 
                     Blanc     Violet     Rouge         Orange   Vert 

Vacances Tennis 2020 
8 semaines en juillet et Août 
Stages du lundi au vendredi  

Demi-journée * multiports

Journée multiports 

Tennis addict demi-journée *

Tennis addict journée 

4 formules   
pour jouer au tennis,  
débuter ou se perfectionner 
Stages du lundi au vendredi

DEMI-JOURNÉES  
9 H 30 / 12 H ou 14 H /16 H 30

F1

F3

F2

F4

1H 15 DE TENNIS + 1 H 15 MULTISPORTS > FOOTBALL, VOLLEY,  BASKET, 
BADMINTON, TENNIS DE TABLE, HOCKEY …  

 LICENCE DÉCOUVERTE :  + 3 euros

DE 9 H 30 à 16 H 30 - DEJEUNER TIRÉ DU SAC 
2 H 30 DE TENNIS + 2 H 30 MULTISPORTS…  

2 H 30 DE TENNIS 

DE 9 H 30 à 16 H 30 
TECHNIQUE MENTAL TACTIQUE/MATCH PHYSIQUE… 

130 € * *

110 € * *

230 € 

210 € 


