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RETROUVEZ LES ACTUALITÉS DU CLUB SUR FACEBOOK : WWW.FACEBOOK.COM/TCCOSSONAY 

 

STAGES JUNIORS - ÉTÉ 2018 
Cet été, durant les vacances scolaires, 2 stages de tennis à raison 
de 1 ou 2 heures par jour. Les groupes sont adaptés pour rendre 
le niveau tennistique homogène et obtenir ainsi une meilleure 

qualité de cours. Ils auront lieu de préférence le matin, en 
fonction des disponibilités des terrains. 

 

Le stage n’aura lieu qu’à condition qu’un nombre suffisant de participants soit inscrit. 
Mmes Julie Tribbia et Lucie Rey profs de tennis au TCC, vous feront parvenir l'horaire, en 

fonction des inscriptions, dès que possible. 
 

TENNIS : 1 ou 2h par jour pendant une semaine 
 Chf. 100.- (130.- non-membre) à raison de 1 heure par jour 
 Chf. 200.- (230.- non-membre) à raisons de 2 heures par jour 

PHYSIQUE : 1h de jeux sportifs avec condition physique avant ou après tennis 
 Chf. 55.- (65.- non-membre) - condition minimale : 6 participants 

 

A régler avant le stage sur le CCP 17-361064-7 / TCC (mention "Stage 
été 2018"). Toute inscription est définitive et non-remboursable. 

 

Les cours ont lieu à l’extérieur (mauvais temps = à l'intérieur) : chaussures de tennis (lisses pour intérieur), 
une gourde et des affaires de sport sont indispensables. Nous pouvons prêter quelques raquettes. 

 

Pour vous inscrire : email à julie.tribbia@tccossonay.ch avant lundi 25 juin 2018 
 

Nom ......................................  Prénom …………………................  Date naissance : ...................... 

Nom ......................................  Prénom …………………................  Date naissance : ...................... 

Adresse : ................................................................................. email : .................................................. 

Contact téléphonique : fixe : …………………………………………… mobile : ……………………………………………. 

 Du lundi 9 au vendredi 13 juillet   AVEC jeux/condition physique 
  Du lundi 20 au vendredi 24 août  AVEC jeux/condition physique 

 
NOUS SOUHAITONS BEAUCOUP DE 

PLAISIR A TOUS CES JUNIORS! 
 

 

 
Signature autorisée : j'ai pris connaissance des conditions 


