STAGES
sportifs
du 09 avril au 04 Mai 2018

vacances de printemps

lagrandemotte.fr

stage mini TENNIS
Des stages de tennis pour les enfants dès 4 ans,
sur un terrain coloré et équipé de manière à
être parfaitement adapté à leur âge.

mini TENNIS
Pour enfants de 4 à 6 ans

1h de tennis par jour sur 5 jours,
du lundi au vendredi

80 €

semaine

du 09 avril au 04 mai
de 9h30 à 10h30 du lundi au vendredi

Encadrés par des moniteurs titulaires d’un Brevet d’état de tennis.
3 à 6 stagiaires par groupe selon l’âge et le niveau de jeu.
Courts couverts en cas de pluie.

stage TENNIS
Des stages de tennis, dans un cadre idéal, pour
apprendre ou se perfectionner en travaillant
tous les coups du tennis.
du 09 avril au 04 mai

TENNIS progresssion
Pour adultes et enfants

135 €
semaine

1h30 de tennis par jour sur 5 jours, du lundi au vendredi
de 9h30 à 11h ou de 11h à 12h30
Le choix des horaires vous sera proposé en fonction de l’âge et du niveau.

TENNIS competition
Pour adultes et enfants

220 €
semaine

3h de tennis par jour sur 5 jours, du lundi au vendredi
Encadrés par des moniteurs titulaires d’un Brevet d’état de tennis.
3 à 6 stagiaires par groupe selon l’âge et le niveau de jeu.
Courts couverts en cas de pluie.

stage multi sports
Des stages pour s’initier ou se perfectionner
au tennis en profitant d’autres activités
sportives ludiques.

campus 1/2 journée
Pour enfants de 7 à 12 ans
ACTIVITÉS* : tennis, golf, badminton, tennis de table
et sports collectifs.

120 €
semaine

3h de stage avec 1h tennis + 2h sport par jour,
sur 5 jours, du lundi au vendredi

du 09 au 13 avril & du 30 avril au 04 mai
de 9h30 à 12h30

du 16 au 27 avril
de 9h30 à 12h30 ou de 14h à 17h
Encadrés par des moniteurs titulaires d’un Brevet d’état.
Stages sur 5 jours, du lundi au vendredi, ouverts à partir de 6 inscrits.
* Programme non contractuel modifiable en cas d’intempéries.

tarifs locations
31 courts sont disponibles pour la location :
21 courts extérieurs en résine, 2 courts en
terre battue, 1 mini-tennis, 1 court central et
6 courts couverts.
Vous pouvez reserver les courts
a l’accueil des Tennis, ouvert 7 jours / 7,
04 67 56 62 63
au
1h

NOU
VEAU

NOU
VEAU

Locations
Centre

1h

tarif
réduit *

1h30

Forfait
10h

Forfait
5h

Extérieur dur

13 €

9€

19 €

90 €

50 €

72 €

Pass’Motte
Terre battue

15 €

10 €

Court couvert

15 €

12 €

Raquette

4€

Eclairage

4€

* Etudiants de faculté, handicapés et demandeurs
d’emplois sur présentation de la carte.

Des formules spécifiques sont proposées aux comités d’entreprises
et aux associations, nous consulter.

Locations
Club

1h

Extérieur dur
Terre battue
Court couvert
Eclairage

1h

invité

5,5 €
7€

5,5 €

1 an
Pour les tarifs abonnement,
voir directement avec le
Tennis club
04 67 29 84 14

2,5 €

Après 5 minutes de retard, la réservation des terrains n’est plus assurée.

inscriptions &
renseignements
Service des Sports
La Plaine des Jeux - 34280 La Grande Motte
+33 (0)4 67 56 62 63
servicedessports@lagrandemotte.fr
lagrandemotte.fr

a decouvrir aussi !
La Grande Motte possède tous les équipements
pour satisfaire vos envies sportives,
de loisirs et de détente...

Espace Grand Bleu

Parc Aquatique
195 Rue Saint Louis
+33 (0)4 67 56 28 23
espace.grandbleu@paysdelor.fr
www.paysdelor.fr

Centre Équestre

Balades, cours et stages ...
Avenue de la Petite Motte
+33 (0)4 67 29 52 01
cegrandemotte@gmail.com

lagrandemotte.fr

Yacht Club

école de Voile
Stages de catamaran,
dériveur, planche à voile,
paddle... en mer ou sur
l’étang du Ponant
Esplanade Jean Baumel
+33 (0)4 67 56 19 10
ycgm@ycgm.fr
www.ycgm.fr

Club d’aviron

Locations et stages
pour tous les âges
La Plaine des Jeux
+33 (0)9 81 88 25 57
+33 (0)7 63 20 79 81
acp.avironlagrandemotte@gmail.com
www.avironlagrandemotte.jimdo.com
Retrouvez toutes les informations sur
www.lagrandemotte.com
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3 parcours, 42 trous &
stages tous niveaux
Avenue du Golf
+33 (0)4 67 56 05 00
golf@lagrandemotte.fr
www.golflagrandemotte.com
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