
60 Rue Pierre Baratin

 tc.decines@free.fr

Tram T3 : arrêt Décines Centre

TCL : Ligne 16-67-79

3 parkings privatifs

38 avenue Jean Macé

69150   DÉCINES

(  04 78 49 90 95 - 06 81 97 46 67

Le club remercie ses partenaires et vous les 

recommande :

12 terrains
4 terrains couverts en dur

Lundi 20                   

au Vendredi 

24 Avril

Nous Joindre

2 terrains extérieurs de padel

4 terrains extérieurs en dur

2 terrains extérieurs en terre battue

 www.tcdecines.com

Ne pas jeter sur la voie publique

Courriel : hyvernat.marc@gmail.com

 

STAGES ETE 
2011 

 

mailto:tc.decines@free.fr


o

o

M

AM

o

Nom : G

Prénom :

Adresse :

Date de naissance :

Mail :

Téléphones :

Acompte de € Solde de €

Le Le

Mode de paiement Mode de paiement 

o o o o

o o

ou d'annuler en cas d'effectif réduit

Le moniteur se réserve le droit de proposer

 des modifications dans le but de constituer 

des groupes d'âges ou de niveau homogène 

@

ou d'annuler en cas d'effectif réduit

des groupes d'âges ou de niveau homogène 

 des modifications dans le but de constituer 

Le moniteur se réserve le droit de proposer

Chèques Esp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendredi Tarifs

A la carte (cocher)

Accueil le matin à partir de 8h30

Chèques Vacances Chèques Vacances

Chèques

F

Matin 10h00 à 12h00 90 €

Journée 10h00 à 16h30 160 €

Esp

Sexe

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

€

€

Semaine du 20 au 24 Avril

"

o

 

Je soussigné(e) _________________________ 
 
autorise mon enfant ______________________ 
 
à participer aux sorties et déplacements organisés  
par le moniteur, sous sa responsabilité. 
J'autorise les accompagnateurs à faire donner tous 
 les soins ou à faire pratiquer toute  
intervention chirurgicale urgente à mon enfant 
 en cas de nécessité constatée par un médecin. 
Signature : 

Bulletin de pré inscription à renvoyer signé avec un 
acompte de 50 % du montant choisi 

Le solde sera à régler le 1er jour du stage 

Horaires 
 de 10h00 à 12h00* 
pour les enfants nés  

de 2002 à 2015 
 

Tarif : 
 

90 € la semaine 
*Mardi 14h-16h30 

Horaires 
de 10h00 à 12h00 

& 
de 13h30 à 16h30 

pour les enfants nés 
 de 2002 à 2015 

 
Tarif : 

 

160 € la semaine* 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
  *  28 € la Journée 
  *  6 enfants max par enseignant 

STAGE  
 Multi Activités 

Journée 

 
STAGE 
TENNIS  

1/2 journée 

Pause de midi  
Repas tiré du      

sac 

STAGE 
 Tennis 

1/2 journée 

STAGE  

 A la carte 
 

 
Tarif : 

 

20 € la matinée 
 

40 € la journée 
(45 € Jeudi) 

 

  

Lundi : Sport Co / Padel 
Mardi : Piscine (matin) 
Mercredi : Patisserie 
Jeudi : Bowling / Lasergame 
Vendredi : Tournoi (avec lots) 


