
 
 
 
 
 
Chers Parents, chers Juniors, 
 
Comme l’année dernière, les enseignants du TC Lutry ont décidé d’organiser trois semaines de 
stage qui prendront part la première et les deux dernières semaines des vacances d’été de l’école 
publique. Toute personne est admise, membre, non-membre, débutant, joueur de niveau moyen et 
joueur avancé dans la mesure des places disponibles. 
 
En cas de mauvais temps, nous utiliserons la salle de gym du collège de la Croix pour donner un 
entraînement physique. Si le cours ne peut être suivi pour des raisons de maladie ou d’accident au-
delà de 2 jours, le montant du stage sera partiellement remboursé. 
 
Voici un planning prévisionnel pour donner une idée des horaires de jeu. Il sera adapté en 
fonction des inscriptions recues. 
 

 
 
ATTENTION :   
 
• Les inscriptions sont à renvoyer au plus tard le 17 juin soit par e-mail à juchatelan@hotmail.com 

soit par la poste à Julien Chatelan, Bvd Henri-Plumhof 18,1800 Vevey. 
 

• Les horaires de jeu seront mis en ligne sur le site www.tc-lutry.ch une semaine avant le début du 
stage. Aucune confirmation ne vous sera envoyée. Vous êtes priés d’aller vérifier l’horaire de jeu 
de vos enfants. 

 

• Le montant du stage est à payer en mains propres le premier jour du stage.  
 

• Tout désistement doit être annoncé 10 jours avant le début du stage ou le montant total du stage 
sera dû. 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire veuillez vous adresser à : 
Julien Chatelan au 079 / 231 53 12

 Mini-tennis Court 2 Court 3 Court 4 Court 5 

9h30-10h30 KIDS I  LOISIRS I LOISIRS II LOISIRS III 

10h30-11h30 KIDS II LOISIRS I 
MULTISPORTS 

LOISIRS II 
MULTISPORTS COMPETITION I COMPETITION II 

11h30-12h30 KIDS III ESPOIRS I ESPOIRS II LOISIRS III 
MULTISPORTS 

LOISIRS III 
MULTISPORTS 

12h30-14h00 REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

14h00-15h00 
 

ESPOIRS I ESPOIRS II COMPETITION I COMPETITION II 

15h00-16h00 
 

LOISIRS IV LOISIRS V COMPETITION I COMPETITION II 



 
 

Inscription aux stages de tennis  
à renvoyer avant le 17 juin 2016 

 
Entourez la / les date(s) désirée(s) et cochez la formule choisie 

 
1er stage 

DU 4 AU 8 JUILLET 
2ème stage 

DU 8 AU 12 AOUT  
3ème stage 

DU 15 AU 19 AOUT  
 
Nom: …………………………………………. Prénom: ………….…...……………….................... 
Date de naissance: …….. / ………. / ………. 
Adresse: ……………………………..…………..…………………………………….……………... 
Code Postal: ………………………..…….   Ville: ……..………………..….….……...…………… 
Tel : ……………………………………..      Joue au tennis depuis : ……………….…………….. 
Adresse mail (important) : ………………………………..….….………….…...………………..… 
 

LOISIRS : (6 à 18 ans)                             Groupe de 3 ou 4 joueurs débutants et/ou confirmés 

☐ 1h00 tennis ☐   Membres du club                              =>  Fr 130.- 
 ☐   Non Membres                         =>  Fr 175.- 

LOISIRS + Multisports (6 à 18 ans)                                                         Groupe de 3 ou 4 joueurs débutants et/ou confirmés 

☐ 1h00 tennis + 1h00 multisports ☐   Membres du club                               =>   Fr 250.- 
 ☐   Non Membres                          =>   Fr 300.- 
   
☐ 1h00 tennis + 1h00 multisports + repas ☐   Membres du club                                =>   Fr 335.- 
 ☐   Non Membres                       =>   Fr 385.- 

KIDS : (4 à 5 ans)                                             Groupe de 3 ou 4 joueurs débutants 

1h00 tennis                 ☐   Membres du club =>   Fr 110.-   
 ☐   Non membres  =>   Fr 135.- 

 
ESPOIRS : (7 à 10 ans) 
8 participants maximum.                               

Groupe de 3 ou 4 joueurs avec de bonnes bases                                                                                    
techniques 

2h00 tennis + 1h multisports + repas ☐ Membres du club =>  Fr 360.-     
 ☐ Non membres =>  Fr 435.-     

COMPETITION : (10 à 18 ans) 
8 participants maximum.  Groupe de 3 ou 4 joueurs avec classement swisstennis 

3H00 tennis + 1h00 multisports + repas  ☐  Membres du club =>  Fr 460.- 
 ☐  Non membres  =>  Fr 535.- 
 
 
Date : …….. / ………. / ……….  Signature : ………………………………………….…………. 


