
 

 

 

 

Été 2023 
Stages de tennis 

ouverts à tous les enfants 

 

FULL TIME  :  dès 7 ans ; CHF 500.- (supplément non-membre : 50.-) 

   2/3 tennis, 1/3 condition physique et sports collectifs,  

   repas au TCC compris. 

 Dates : juillet : du 3 au 7 ; du 10 au 14 ; du 17 au 21 

   août : du 7 au 11 ; du 14 au 18 

 Horaires : de 9h à 16h30, garderie possible 8h-9h et 16h30-17h30, +CHF 50.- 

 

TENNIS MATIN : dès 7 ans ; CHF 275.- (supplément non-membre : 25.-) 

 Dates :     juillet : du 10 au 14 ; du 17 au 21 

   août : du 7 au 11 

inscription possible uniquement si le stage full time n’est pas 

complet ; possibilité de s’inscrire pour 13h30-16h30 

 Horaires : de 9h à 12h, garderie possible 8h-9h, +CHF 25.- 

 

MINI TENNIS : de 4 à 6 ans ; CHF 180.- 

 Dates : juillet : du 17 au 21  

inscription possible uniquement si le stage full time n’est pas 

complet  

 Horaires : de 10h30 à 12h 

 
REMARQUES 

Le bulletin d’inscription disponible au bureau du Club ou téléchargeable sur notre site internet : 
www.tenniscarouge.ch est à retourner dans les meilleurs délais  
(Adresse : TC Carouge — Chemin Charles-Poluzzi 42 — 1227 Carouge) ;  
Les places sont limitées, la priorité est donnée selon l’ordre d’arrivée.  
 
Au fur et à mesure qu’un groupe homogène aura pu être formé, nous vous enverrons la facture 
correspondant à votre choix. Cette facture est à régler dès réception et fera office de confirmation.  
Rabais famille : 10% pour le 2ème enfant, 20% pour le 3ème enfant d’une même famille. 
10% dès le 2e stage d’un enfant. 
 
Annulation : 20% seront retenus sur le montant du stage si un enfant annule son inscription au moins 
trois semaines avant le début du stage ou s’il est blessé (certificat médical), sinon 100%. 
 
Un minimum de 4 juniors de niveaux et d’âges homogènes est nécessaire pour l’ouverture d’un 
stage. 
Les stages ont lieu par tous les temps, cependant, en cas de pluie, il est possible qu’il y a plus de sport 
collectif au programme. 
 
RENSEIGNEMENTS : Baptiste Sueur /junior@tenniscarouge.ch / 079 907 19 51 

 
  

http://www.tenniscarouge.ch/

