
TENNIS & PADELTENNIS & PADELTENNIS &PADEL
École de

Rentrée 
2020-2021

Grand Stade  
les Capellans  

Ouvert à tous, loin du bruit, à 2 min du port et de la plage, le complexe de Grand Stade les 
Capellans vous invite à vivre des instants privilégiés dans un cadre de verdure et de fraîcheur. 

Gazon synthétique, terre battue artificielle, green set intérieur ou extérieur, ce sont 20 courts 
de tennis et 3 courts de padel en gazon synthétique à votre disposition… 

Entretenez votre forme et pratiquez vos sports favoris dans d’excellentes conditions : tennis, 
padel, squash, musculation, fitness, sauna, cours de natation, aquagym. 

LES + DE GRAND STADE

Grand Stade les Capellans
Rue Verdi - 66750 Saint-Cyprien
Tél. : 04 68 37 32 00 / Fax : 04 68 37 32 04
Ouvert 7 jours/7 de 8h à 21h
ou Secrétariat tennis : Tél. : 04 68 37 32 30

Renseignements & inscriptions à l’accueil
florence.charpentier@otstcyp.com
tourisme-saint-cyprien.com

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Olivier Roudières 
Responsable tennis DE. Tennis et Padel
Tél. : 06 09 88 37 08

Anthony Dos Reis
Tél. : 06 18 38 61 52
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Les écoles débutent du mercredi 
16/09/2020 au samedi 12/06/2021
Licence obligatoire au tarif de 20€ (à régler à l’ordre de TGS) 

Les avantages : Les avantages : la cotisation à l’école de tennis offre le droit aux enfants d’être la cotisation à l’école de tennis offre le droit aux enfants d’être 
membres de Grand Stade. A ce titre, ceux-ci ont le droit de réserver des terrains  membres de Grand Stade. A ce titre, ceux-ci ont le droit de réserver des terrains  
(sans toutefois être prioritaires) gratuitement dès qu’ils jouent avec un autre membre. (sans toutefois être prioritaires) gratuitement dès qu’ils jouent avec un autre membre. 
Si votre enfant réserve un terrain pour jouer avec un non-membre, le tarif invité lui Si votre enfant réserve un terrain pour jouer avec un non-membre, le tarif invité lui 
sera facturé sera facturé 7€.7€.
Les dossiers doivent comprendre la fiche d’inscription école de tennis ainsi que son Les dossiers doivent comprendre la fiche d’inscription école de tennis ainsi que son 
règlement et celui de la licence + le certificat médical + le badge à 5€. règlement et celui de la licence + le certificat médical + le badge à 5€. 
Pour tous renseignements, merci de contacter le secrétariat tennis au Pour tous renseignements, merci de contacter le secrétariat tennis au 04 68 37 32 3004 68 37 32 30  
ou ou florence.charpentier@otstcyp.comflorence.charpentier@otstcyp.com..  Tous les cours de l’école de tennis sont assurés Tous les cours de l’école de tennis sont assurés 
en cas de pluie.en cas de pluie.

MINI TENNIS (encadré par un DE.)

PADEL (encadré par un DE.)

FORMULE 2 RAQUETTES TENNIS / PADEL

LES + DE NOS ÉCOLES
 Baby tennis &  
 Mini tennis 
Dès 4 ans (2017) : Baby tennis
A partir de 5 ans (2016) : Mini tennis 
1 h30 / semaine : 116€
2 x 1h 30 de cours / semaine : 216€
Mercredi et samedi

 Initiation 
A partir de 7 ans (2014)
1h30 / semaine : 137€ 
3h / semaine : 258€ 
Mercredi et samedi

 Perfectionnement 
A partir de 7 ans (2014)
1h30 / semaine : 153€ 
3h / semaine : 284€ 
Mercredi et samedi après-midi 
+ Certains soirs à déterminer

 Compétition 
•  2 séances d’1h30 en cours  

collectifs
•  1 séance d’1h30 de  

préparation physique

 Initiation 
A partir de 7 ans (2014)
1h30 / semaine : 137€ 
Mercredi après-midi

 Perfectionnement 
1h30 / semaine : 153€ 
Mercredi après-midi 

 Perfectionnement 
A partir de 10 ans (2011)
1h30 tennis + 1h30 padel / semaine : 284€  
Mercredi après-midi 

 Animations 
Sorties organisées, goûter Noël / Pâques, loisirs etc...

473€}

TENNIS / PADEL ADULTES

LEÇONS INDIVIDUELLES (encadré par un DE.)

 Journée portes ouvertes 
Le samedi 11 septembre de 9h à 12h suivi d’un apéritif.

Adultes et enfants
Membres : 27€ l’heure / 231€ le forfait 10h 
Non abonnés : 37€ l’heure / 336€ le forfait 10h


