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Fédération Française de Tennis

Ligue de Bretagne de Tennis

Filles Attitude
9 - 14 ans
Tu aimes le tennis, tu aimes t’entraîner, faire des jeux,
pratiquer le double, tu aimes la compétition et tu aimerais
être conseillée en match, tu aimerais goûter aux matchs mais
en étant aidée.

La formule que je te propose
est idéale pour que
tu t‘éclates à jouer au tennis !

2-3-4- 5-6-7-8-9 novembre,
au club de St Grégoire
de 10h à 17h
+
Matchs au tournoi jeune de

Cesson et/ou Bruz

Des enseignants professionnels t’encadreront tous les jours, ils te
véhiculeront entre les 3 clubs, t’entraîneront en groupe, t’échaufferont avec
toutes les autres participantes, organiseront des jeux de double, et te
conseilleront sur les matchs des tournois.
Pour y participer :
1. Inscrits toi au tournoi de l’OC CESSON et/ou TC BRUZ
2. N’oublie pas de renvoyer le bulletin réponse accompagné de
ton règlement au comité départemental (voir au verso)
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Fédération Française de Tennis

Ligue de Bretagne de Tennis

Filles Attitude
9 - 14 ans
Tu aimes le tennis, tu aimes t’entraîner, faire des jeux,
pratiquer le double, tu aimes la compétition et tu aimerais
qu’on te conseille en match, tu aimerais goûter aux matchs
mais en étant aidée.

La formule que je te propose
est idéale pour que
tu t‘éclates à jouer au tennis !

2-3-4-5-6-7-8-9 novembre,
au club de St Grégoire
de 10h à 17h
+
Matchs au tournoi jeune de
Cesson et/ou Bruz

Des enseignants professionnels t’encadreront tous les jours, ils te
véhiculeront entre les 2 clubs, t’entraîneront en groupe, t’échaufferont avec
toutes les autres participantes, organiseront des jeux de double, et te
conseilleront sur les matchs des tournois.
Pour y participer :
1. Inscrits toi au tournoi de l’OC CESSON et/ou TC BRUZ
2. N’oublie pas de renvoyer le bulletin réponse accompagné de
ton règlement au comité départemental (voir au verso)
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Pour que nous te suivions sur tes matchs le droit d’inscription au stage CD35

Pour que nous te suivions sur tes matchs le droit d’inscription au stage CD35

est de 8 euros par jour (chèque à l’ordre du CD 35 Tennis).
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NOM : .................................................................

Prénom : .............................................

NOM : ..............................................................

Prénom : .............................................

Date de naissance |__|__|__|__|__|__|

Club : ..................................................

Date de naissance |__|__|__|__|__|__|

Club : ..................................................

Participera au stage à St Grégoire le(s) :

Participera au stage à St Grégoire le(s) :

 2 novembre

 3 novembre

 4 novembre

 5 novembre

 2 novembre

 3 novembre

 4 novembre

 5 novembre

 6 novembre

 7 novembre

 8 novembre

 9 novembre

 6 novembre

 7 novembre

 8 novembre

 9 novembre

Soit …… jours x 8 € =……… €
Cocher la ou les date(s) choisie(s)
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