
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute inscription nécessite une carte de membre du Club : -10 ans :5€ +de 10 ans :8€ 

  

Semaine 1         du 28/10 au 01/11 (4jrs) * 
Semaine 2       du 30/12 au 3/01 (4jrs) * 
Semaine 3        du 17/02 au 21/02 
Semaine 4         du 6/04 au 10/04 
Semaine 5        du 13/04 au 17/04 (4jrs) * 
Semaine 6 du 01/05 au 5/05 (4jrs) * 

 

 

NOS FORMULES DE STAGE 5 JOURS :  

FORMULE 1 : STAGE DE TENNIS + MULTI-ACTIVITES / ENTRAINEMENTS PHYSIQUE* A 
LA DEMI-JOURNEE (à partir de 5 ans) 
LUNDI AU VENDREDI DE 9.00 à 12.00 => € 200 
7h ½ de tennis et 7h ½ de multi-activités / entraînements physiques  
 

FORMULE 2 : STAGE DE TENNIS + MULTI-ACTIVITES A LA JOURNEE ou DEPLACEMENTS 
EN TOURNOI* ( à partir de 6 ans)   

LUNDI AU VENDREDI DE 9.00 à 17.30 => € 390  
12h de tennis et 18h de multi-activités / déplacements en tournoi 

Lunch au restaurant « am Clubhaus », boissons et goûters inclus. 
 
Pour les compétiteurs disposant d’une licence uniquement : 
Pour tous ceux qui souhaitent combiner un stage et la participation à un tournoi. Les 

inscriptions aux tournois sont à faire individuellement et en ligne sur le site de la FLT : 

http://flt.tournamentsoftware.com/ Veuillez-vous renseigner auprès des coaches pour 

savoir quel tournoi est pris en charge par le Tennis Spora pour chaque période de 

vacances scolaires. 

Les frais d’inscription aux tournois sont à charge des stagiaires. Merci de mentionner une 

indisponibilité du matin jusqu’à 14h pendant la durée du stage sinon les déplacements en 

tournoi ne seront pas pris en charge. 

*Les entraînements physique et les déplacements tournoi sont réservés aux compétiteurs disposant d’une licence 

 

 

 

 

 

SEMAINES DE STAGE : 

      Stages de Tennis 2019-2020 

 

Vacances de Toussaint, Noël, Carnaval, Pâques et Pentecôte 

  

 Tous niveaux 

http://flt.tournamentsoftware.com/
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BULLETIN D’INSCRIPTION : 

Nom :_________________________________ 

Prénom  ______________________________ 

Adresse:______________________________ 

CP:________ Localité:___________________ 

Date de naissance:______________________ 

 Privé: _______________________ 

 GSM: _______________________ 

Adresse Mail: _________________________ 

 

Formule de stage choisie : 1           2           

 

Semaine(s) de stage choisi(es)  

1         2          3         4          5         6  

 

LE VIREMENT VALIDE L’INSCRIPTION !  

(BGL : LU65 0030 0430 0871 0000) ou par 

carte bancaire au secrétariat (Lundi-Vendredi 

11h00-15h00). 

Virement de: _______€ effectué le: ___/___ 

 

Signature: _______________________ 

A retourner par mail à : 

secretariat2@tennisspora.lu 

 Tennis Spora : 18, rue de Bridel 

 L-1264 Luxembourg  

tél : 46 15 51 

* Les semaines inférieures à 5 jrs seront facturées 

au prorata 

 

  VEUILLEZ DEFINIR LE NIVEAU DE 

JEU : 
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INFO PRATIQUES : 

* Les stages se tiendront à l’extérieur et/ou à l’intérieur en fonction de la météo. 

*Encadrement des enfants par des professionnels. 

*Prévoir une tenue adaptée à la pratique du tennis, notamment une raquette, de bonnes 

chaussures de sport, une casquette et une bouteille d’eau. 

*Annulation possible uniquement sur présentation d’un certificat médical. 

*Merci de nous signaler tout traitement médical ou toute restriction alimentaire. 
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 Le Tennis SPORA se réserve le droit 

d’annuler des semaines de stage en cas 

d’un nombre insuffisant de participants 
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