
                                                                                                                     
STAGES DE TENNIS JUNIORS   LUTRY        ETE  2011    

                  
 
Chers Juniors, chers parents, 
Comme les années précédantes, les enseignants du TC Lutry organisent deux stages pendant 
les vacances d’été, le premier pendant la semaine du 4 au 8 juillet et le deuxième du 15 au 
19 août 2011.Tous les niveaux sont admis, membres et non-membres. 
 
Chaque Junior débutant pourra pendant 5 jours faire connaissance avec ce superbe sport. Les 
Juniors de niveaux avancé et compétition pourront faire des progrès et vivre une belle et 
sympathique expérience sportive. Les cours d’une durée de 1 h et 1h ½  pour les 
débutants/moyens selon âge et niveau seront donnés dans des groupes de 4 à 6 élèves tous les 
matins entre 08h 00 et 12h 00. Les cours de 3h par jour seront répartis en 1h ½ le matin et    
1h ½  l’après-midi, du lundi au vendredi. En cas de mauvais temps nous cherchons, dans la 
mesure du possible, des solutions de rechange dans des halles. 
Si le cours ne peut être suivi pour des raisons de pluie ou de maladie au-delà de 2 jours, le 
coût sera partiellement remboursé. 
 
Coût du stage :        à payer aux enseignants le premier jour avant le début du stage 
 
1h/ jour –    débutants/ moyens Fr.   90.--/semaine pour les Juniors membres                          
     Fr. 155.--/semaine pour les Juniors non membres 
 
1h ½/ jour - débutants/moyens Fr. 135.--/semaine pour les Juniors membres  
 Fr. 200.--/semaine pour les Juniors non membres 
3h/jour  
1h ½  le matin + 1h ½  l’après-midi, y compris le repas de midi 
 
avancés/ compétition  Fr. 345.--/semaine uniquement pour Juniors membres  
 
Pour tout renseignement complémentaire veuillez vous adresser à Elisabeth Durgnat au  
021/ 791 48 11 ( 076 592 13 47) ou à M. Jaros Pivoda (079 607 54 17) 
Les parents sont priés de confirmer l’inscription de leurs enfants pour ces stages par écrit 
jusqu’au 24 juin 2011, en remettant la page « Inscription au stage de tennis » à Elisabeth 
Durgnat ou à  M. Jaros Pivoda, profs de tennis, ou à Fleur de Pains. Les inscriptions sont 
prises en considération selon l’ordre d’arrivée. Tout désistement pour le stage d’août doit 
être annoncé au moins 10 jours avant le début du stage. En cas d’annonce tardive 
l’entier du coût nous est redevable. 
 
 
        Avec nos cordiales salutations 

      Les enseignants du TC LUTRY 



 

Inscription au stage de tennis 
 
 

       1      2 
 

*  JUILLET 2011    /    * AOUT  2011     (*entourer ce qui convient) 
              4 au 8                         15 au 19 
                                   
 
 

NOM : ..............................................        PRENOM..............................……… 
 
DATE DE NAISSANCE :                       ………………………………………  
 
MEMBRE :                         *oui         *non 
 
NIVEAU :                                   *débutant                           * avancé 
 
                *nombre de saisons :
  
ADRESSE :  
 
................................................................................................................................. 
 
TEL.PRIVE : ………………………………….. 
                  
TEL.MOBILE :        ………………………………….. 
 
ADRESSE e-mail      …………………………………………………………….. 
        
 

  *  DESIRE JOUER :    1h             1h ½           2x 1½  
 
 
Date :                                                      Signature de la personne responsable : 
 
 
 
Veuillez noter que pour une  question d’organisation tout désistement doit être annoncé 
au moins 10 jours avant le début du stage. En cas d’annonce tardive, l’entier du coût 
nous est redevable. Merci de votre compréhension. 
 
Les horaires seront communiqués par téléphone, sms ou e-mail. 
 
 
       
      Les enseignants du TC Lutry 


