
 

 

 

 

 

 

Stages         

Pâques 2020 

 

Ø Du 6 au 10 avril 2020 

Ø  Du 14 au 17 avril 2020 
(4 jours) 

 

Avec le soutien de 

  



Stages Pâques 2020 

Formules & Tarifs 
 

Pâques 1 

1 Stage « Mon Tennis » Découverte du tennis pour les enfants de 6 à 12 ans 120 € 

2 Stage ADOS initiation Apprentissage du tennis pour les enfants de 13 à 17 ans 120 € 

3 Stage Perfectionnement Perfectionnement pour les joueurs de tennis confirmés 120 € 

4 Stage Adultes Cours de tennis en soirées : 1h30 par jour 60-150 €* 

Pâques 2 (4 jours sauf compétition) 

1 Stage « Mon Tennis » Découverte du tennis pour les enfants de 6 à 12 ans 100 € 

2 Stage ADOS initiation Apprentissage du tennis pour les enfants de 13 à 17 ans 100 € 

3 Stage pré-interclubs Préparation pour les joueurs interclubs 100 € 

4 Stage Compétition Entraînement le matin et tournoi à Haillot l’après-midi 130 € 

5 Stage Adultes Cours de tennis en soirées : 1h30 par jour 50-130 €* 
*Prix en fonction du nombre de joueurs(2 à 5 joueurs). 

Informations 
 

Ø Journée complète de 9 à 16h avec garderie de 8 à 9h00 et de 16 à 17h00. 

Ø Stage intérieur ou extérieur suivant la météo. 

Ø Deux séances de tennis (3h + 1h30) et une activité multisport (1h30). 

Ø Détails des formules sur le site : www.tabora-tennis.com/stages 

Inscription et paiement 
 

Ø Les inscriptions se font par email uniquement et sont ouvertes dès le 1er février 2020. Dans l'email, 

veuillez mentionner le nom et prénom du joueur, la date de naissance, le type de stage et la présence 

ou non à la garderie. J'attire votre attention sur le fait que les places sont limitées, ne trainez donc 

pas à vous inscrire. 

Ø Le paiement se fait le premier jour du stage sous enveloppe nominative. 

 
Tabora Tennis Academy ASBL 

tabora.ta@gmail.com 
0473/607207 

www.tabora-tennis.com 


