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L a g o r d
T e n n i s S q u a s h
Fief des Jarries BP 15 17140 LAGORD
℡ 05.46.67.26.66

lagordtc@orange.fr -www.lagord-tennis-squash.fr

A partir du 30 mai 2018: Inscription à nos écoles.
A partir du 08 septembre 2018 : Affichage définitif des groupes.
Permanence d’Olivier COTE
A partir du 10 septembre 2018 : Début des cours.

Demandez les bulletins d’inscription à l’accueil
NOS PARTENAIRES

Le Lagord Tennis Squash ouvre d’ores et déjà les inscriptions aux écoles
de tennis, de squash et de badminton qui débuteront à partir du 12
septembre 2018.
Nous accueillons tous les enfants dès l’âge de 4 ans pour le Tennis et de
7 ans pour le Squash et le Badminton,, au travers de programmes
d’enseignement
sur 28 semaines
en privilégiant un concept
pédagogique à la fois ludique, dynamique et adapté à tous les niveaux
de pratique. Des séances seront consacrées à l’organisation de minitournois et d’animations permettant de découvrir le plaisir de jouer un
match et de mesurer tous les progrès accomplis.
Vous trouverez au verso toutes les formules et conditions proposées.

Z.A.C de Beaulieu 2 17138
Puilboreau Votre contact
Pauline BENOIST 06.80.88.19.10

N’hésitez pas à nous rencontrer pour être conseillé, il y a forcément une
formule qui correspondra à l’âge, à la motivation et au niveau de votre
enfant.
Les bulletins d’inscription sont disponibles à l’accueil et doivent être
dûment complétés.
A très bientôt !

Les programmes de formation pédagogique sont encadrés par des
enseignants diplômés d’Etat , des Assistants Moniteurs de Tennis et des
Initiateurs Fédéraux.
Le Lagord Tennis Squash est labélisé « Club Formateur » par la Fédération
Française de Tennis qui propose un nouveau concept pédagogique – Galaxie
Tennis – www.galaxietennis.fr
Dès l’âge de 4 ans, notre enseignement est basé sur:
Le plaisir de jouer
L’apprentissage des bases techniques et tactiques
La connaissance des règles du jeu
L’arbitrage
La participation à 5 journées d’animation « Jeu & Match »

Chaque enfant pourra ainsi progresser à son rythme notamment par les
différents formats de pratique:
Organisation de l’école de Tennis :
BABY (4 ans) et MINI TENNIS (5-6 ans) 1 heure / semaine
Accueil de tous les enfants - Formats de pratique : blanc – violet – rouge.
ECOLE DE TENNIS : à partir de 7 ans 1 heure / semaine
Accueil de tous les enfants – en fonction des possibilités des groupes filles
seront constitués. Formats de pratique : violet – rouge – orange - vert
ECOLE DE PERFECTIONNEMENT: à partir de 7 ans 1h30 / semaine
Accueil des enfants sur proposition du coordonnateur de l’école de tennis.
Formats de pratique: rouge - orange - vert
ECOLE « TEAM COMPETITION » : Accueil des enfants sur sélection
à partir de 7 ans 2 x 1h ou 2 x 1h30 / semaine : à partir du format orange.
Avec participation obligatoire à 5 tournois homologués dans l’année dont
ceux organisés par le club.

Adhésions et Formations Jeunes
Les Adhésions valables du 01-09-2018 au 31-08-2018 permettent la pratique en
jeu libre sur nos installations; elles comprennent la licence-assurance de la
fédération de référence et sont obligatoires pour accéder aux formations.
Les Formations comprennent 28 séances de septembre à juin dont certaines sont
consacrées aux animations « Jeu & Matchs » .

Adhésions Tennis

Formation Tennis

Baby & Mini Tennis

60 €

Nés 2013, 2014, 2015
Peut jouer sur les courts du mini-tennis extérieurs

Adhésion Galaxie Tennis

80 €

Nés en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Peut jouer sur les courts extérieurs et sur courts
couverts aux vacances scolaires,

Adhésion Perfect – Compétition 105 €
Peut jouer sur les courts extérieurs et sur courts
couverts aux vacances scolaires et
dimanche entre 14h et 16h

Adhésion générale jeune

135 €

Peut jouer sur tous les courts et réserver par internet.
Obligatoire pour les jeunes de la section sportive et du
centre de compétition.

Adhésion Parent

85 €

Peut jouer uniquement avec son enfant

Baby & Mini Tennis
1 heure / semaine
Ecole de Tennis
1 heure / semaine

145 €

lagordais

130 €

Ecole de Perfectionnement
1h30 / semaine

185 €

lagordais

170 €

Ecole « Team Compétition »
2 x 1 heure / semaine
265 €

Adhésions Badminton

245 €

lagordais

2 x 1h30 / semaine

345 €

lagordais

325 €

Adhésions Squash
Permet de jouer en Heures Creuses 80 €
Permet de jouer en Heures Pleines 130 €

105 €
95 €

lagordais

Formation Squash
1h15/semaine

185 €

lagordais

170 €

Formation Badminton
*

Notre Club propose parallèlement aux jeunes l’enseignement du Squash
et du Badminton sous différentes formules à partir de 7 ans pour les
débutants, initiés et confirmés:
La pratique d’une seule activité au choix
(Badminton ou Squash)
La pratique de deux activités formule « Duo 2 raquettes »
(Tennis + Badminton ou Squash)
La pratique de trois activités « 3 raquettes » 1/trimestre
(Tennis + Badminton + Squash)

Permet de jouer en Heures Creuses 80 €
Permet de jouer en Heures Pleines 100 €

Adhésions « Duo 2 raquettes »
Permet de jouer en Heures Creuses 80 €
Permet de jouer en Heures Pleines 130 €

Adhésions « 3 Raquettes »

1 heure / semaine

145 €

lagordais

130 €

Formation « Duo 2 raquettes »
1 heure Tennis + 1 heure Badminton
ou Squash,
215 €
lagordais

245 €

Formation « 3 Raquettes »
1 trim: Tennis – 1 trim Squash – 1 trim Badminton

Permet de jouer en Heures Creuses 80 €
Permet de jouer en Heures Pleines 130 €

1 heure / semaine

185 €

lagordais

170 €

