BIENVENUE AU TC MORGES
9 courts de tennis

5 en terre battue et 4 en « résine confort »

2 pistes de Padel

Vacances d’été 2019

STAGES PADEL
Adultes & Ados > 14 ans

Padel Ado
1h30 ou 3h00 / 5 jours

Padel Parent

• Les avantages membres :
- Une carte personnelle de réservation tennis ou padel
- Jouer selon son rythme en toute liberté
- Possibilité de réservation par internet
- Bénéficier d’une infrastructure de 1er choix
- Participer à la vie du club
- Rencontrer de nouveaux partenaires
- Bénéficier des animations
- TC Morges partenaire de la Rafa Nadal Academy
à Manacor

1h00 / 5 jours

Padel Loisir
1h00 / 5 jours

• Club-house / restaurant

Padel Sportif

TC Morges - Le Petit-Bois 13 - 1110 Morges
Tél. : 021 801 48 56 - Fax : 021 801 61 94
www.tcmorges.ch
administration@tcmorges.ch
Fiduciaire
PAUX Conseils& Gestion
RuedelaGare15
CP448•1110Morges1
Comptabilité
Fiscalité
Gérance/PPE
Organisation

Tél.0218037311
Fax0218037309
E-mail:contact@paux.ch
www.paux.ch

1h00 / 5 jours

CUSTOM
CUISINE

Cecilia Sousa
CP 422
Rue Louisde Savoie 5
1110Morges
079 544 42 56
info@customcuisine.ch

Meublespersonnaliséssurmesure& rénovations

Contact :
Kevin Stoudmann
079 510 89 48
stagespadel@tcmorges.ch
www.tcmorges.ch

STAGES PADEL
ADULTES & ADOS

• Padel ado (dès 14ans )
formule à 1h30 / 5 jours : CHF 330.Réduction de CHF 60.- pour 3 ou 4 participants
10h30 - 12h00 ou 13h30 - 15h00

BULLETIN D’INSCRIPTION
Stages été 2019 «Padel Tennis»
Semaine 1: du lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet.
Semaine 2: du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet.
Semaine 3: du lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet.
Semaine 4: du lundi 19 août au vendredi 23 août.

Intensif à 3h00 / 5 jours / + repas : CHF 510.10h30 - 12h00 et 13h30 - 15h00 (3 joueurs minimum)
Stage à caractère fun, connaissances des règles, bases
techniques et tactiques du jeu, matchs.

Stages

Membre

• Padel ado
10h30 à 12h00

• Padel parent

Non membre

CHF 330.-

CHF 380.-

CHF 510.-

CHF 560.-

CHF 230.-

CHF 280.-

20h00 à 21h00

CHF 230.-

CHF 280.-

20h00 à 21h00

CHF 230.-

CHF 280.-

13h30 à 15h00

Réduction de CHF 60.- pour 3-4 joueurs

formule à 1h00 / 5 jours: CHF 230.11h00 - 12h00
Venez taper la balle après avoir déposé vos enfants.
Stage découverte, tactique du jeu, plaisir.

• Padel loisir (adulte)

Intensif / 10h30 à 15h00 + repas

• Padel parent
11h00 à 12h00

• Padel l o i s i r
19h00 à 20h00

formule à 1h00 / 5 jours : CHF 230.19h00 - 20h00 ou 20h00 - 21h00
Stage à caractère fun, connaissances des règles, bases
techniques et tactiques du jeu, matchs.

• Padel s p o r t i f ( a d u l t e )
formule à 1h00 / 5 jours : CHF 230.19h00 - 20h00 ou 20h00 - 21h00
Stage à caractère plus athlétique, contrôle des règles,
corrections tactiques et techniques, matchs.

• Padel sportif
19h00 à 20h00

Nom .................................................................................................................................................
Prénom(s) ....................................................................... Né(e) le ....................................................
Adresse .............................................................................................................................................
NP / Localité ......................................................................................................................................
Téléphone ........................................................................Mobile ......................................................

Tarifs location de raquette incluse.
Supplément non membre CHF 50.-

e-mail ................................................................................................................................................

Venez vous perfectionner avec moi
au padel, à mi-chemin entre le tennis
et le squash. Ce sport en plein essor,
fun et accessible à tous, amène un
jeu à 360 degrés.
Convivial, il réunit 4 joueurs sur un
terrain aux parois vitrées, en plein air.
Volées, smashs et rebonds sur les
vitres requièrent tactique et
anticipation; tout un art à déployer en
équipe.
Kevin Stoudmann

Inscriptions
Kevin : 079 510 89 48

stagespadel@tcmorges.ch
TCM, Le Petit Bois 13, 1110Morges
Important: Le paiement s'effectue le premier jour du stage. En cas
d’annulation moins de 5 jours au préalable, le 50% du montant sera dû.
Possibilté de payer en cash ou par carte bancaire, ou par twint au
0795108948. Les cours manqués, même justifiés, ne seront en aucun cas
remboursés. En cas d’intempéries les cours annulés seront rattrapés lors
des stages ultérieurs et ne feront l’objet d’aucun remboursement.
J'accepte les conditions générales des stages au TC Morges en signant l'inscription.

Signature (représentant légal / adulte) :.........................................................

