Loisirs

Perfectionnement

Initiation

Compétition

Ecole de tennis de 4 à 17 ans
Cours adultes

Stages multisports durant les
vacances scolaires

Tennis Club de
Baziège
Contact
tennisclub.baziege@orange.fr
05 61 27 87 27
Plaine d’Amont
31450 Baziège
http://club-tennis-baziege.fr
https://www.facebook.com/TennisClubBaziege

Saison 2017 -2018

Fédération Française de Tennis

Tarifs Adhésion

Situé à 20km au sud de Toulouse, le Tennis
Club de Baziège vous accueille depuis 1970,
sur ses 4 terrains extérieurs éclairés, en
Quick, pour venir pratiquer le tennis à tous
les niveaux et à tout âge.

Clé / droits d’entrée *
Cotisations Jeunes
Cotisations Adultes
1er membre
1er membre si licence ailleurs
2ème membre
Etudiants, demandeur d’emplois
Carte vacances

10 €
45 €
105 €
85€
85€
65 €
50 €

* La clé permet l’accès aux terrains et l’utilisation de la lumière

L’école de tennis, animée par Stephan
Martinasso, diplômé d’Etat depuis 2005, et
les initiateurs, prend en charge les enfants de
4 à 18 ans.
Durant les vacances scolaires, des
stages « multi-activités » et
« accompagnement tournois » permettent
aux jeunes de se perfectionner.
Pour les adultes, les cours sont organisés
tous les soirs de la semaine et le samedi.

Tarifs Ecole de Tennis
Total
cotisation incluse

30 semaines, hors vacances
2ème
enfants

Total

2ème
enfants

145€

125€

145€

125€

145€

125€

190€

170€

215€

195€

260€

240€

Formule
Mini Tennis
1h / semaine

Initiation
Perfectionnement
1h / semaine

Entrainements
1h30 / semaine

Tarifs Adultes

Le club engage chaque année de nombreuses
équipes jeunes et adultes dans des
compétitions départementales et régionales
durant toute la saison sportive.

Le tournoi de l’Autan se déroule durant le
mois de mai pour tous les adultes et en juin,
dans le cadre du Magic Circuit, c’est un
tournoi jeune qui est organisé pour les 11 /
17 ans.
Un tournoi interne, le Masters, est
également organisé pour tous les adultes du
club.

1h / semaine
1h30/semaine
2h / semaine

70 € / 10 séances
100 € / 10 séances
120 € / 10 séances

Stages
1h / jour
35€ 1h30 / jour
Multi activités été
Accompagnement tournoi

50€

2h / jour 70€
110 €
60 €

Enfin, des animations viennent ponctuer la
vie du club, comme le repas du club en juin,
un double mixte surprise….

