
 

  

ECOLE DE TENNIS PERISCOLAIRE 
Villers et Nancy Tennis Club 

 

 

 

Le mode d’emploi : prise en charge des enfants à la sortie de l’école, à 16h30, transport en 

mini bus, goûter tirer du sac, cours de tennis au club. Les enfants sont récupérés par leurs 

parents au plus tard pour 18h30. 

Les jours et horaires : mardis et vendredis de 17h00 à 18h30 (18h15 pour les minis tennis) 

Mercredi pour les enfants de Mme De Graffigny de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h 

Cours d’1h30 (2h30 le mercredi) en groupes de 4 à 6 avec un enseignant diplômé pour chaque 

groupe (cours d’1h15 pour les mini-tennis, dernière section de maternelle et CP). Attention ! 

Capacité maximale de 12 à 15 enfants/jour, les 1ers inscrits seront les 1ers servis…  

Les tarifs : 358 euros pour l’école de tennis (CE1 à CM2), 252 euros pour le mini-tennis 

(dernière section de maternelle et CP) 

Ces tarifs comprennent : le transport, 30 séances d’1h30 hors vacances scolaires, la licence 

assurance FFT et l’adhésion pour pratique libre au club.  

NOUVEAUTE ! Les mercredis : 9h30-12h, 13h30-15h, aller/retour, Nous transportons les 

enfants entre le centre périscolaire Mme de Graffigny et le VNTC  

Et de 15h (aller) à 16h30 (les parents récupèrent les enfants au club)  

 

Début des cours :  Mardi 13/09/2022  

Fiche d’inscription au dos (à retourner par mail à vntennisclub@gmail.com ou à déposer au 

club house du tennis stade Roger Bambuck).  

Renseignements complémentaires au 03 83 40 50 32  

 

 

A retourner au secrétariat vntennisclub@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rejoignez notre groupe 

WhatsApp 

en flashant le QR Code 

afin 

de trouver des 

partenaires de jeu pour 

vos enfants ou vous 

 



 

FICHE D’INSCRIPTION 2022/2023 

 
NOM                                                              Prénom  

 

Adresse 

 

CP          Ville 

  

Date de naissance                Tél 

 

Email  

Niveau tests de balle :  

ECOLE DE TENNIS PERISCOLAIRE 

 
Enfants dernière année maternelle et CP-Mini tennis (cours d’1h30)                        262 € 

 

Enfants de CE1 à CM2-Ecole de tennis (cours d’1h30)            358 € 
 

DISPONIBILITES Périscolaire enfants scolarisés à Villers 

(Entourer les jours concernés) : 

 

MARDI   MERCREDI MATIN OU APRES MIDI  VENDREDI 

 

REMARQUES  

 

 

ECOLE  

 

CONDITIONS GENERALES 
• Chaque groupe, quel que soit son niveau et le jour de son entrainement, a 30 séances de cours sur l’année 

(planning bientôt fourni)  

• Une autorisation parentale sera à remplir lors de l’inscription  

• Réductions (sans cumul) : 10% (2ème membre de la même famille) , 15% (3ème membre et + de la même famille 

 

PAIEMENT : 

 

Par chèque   Espèce                    CB                  Chèques vacances                MONTANT :  

 

En 1 fois     En 2 fois    En 3 fois 

 

 

A retourner au secrétariat 


