
Cours juniors d’hiver 
Kids Tennis, Tennis Loisir, Groupe Pré-Compétition

Organisés entre la rentrée des vacances d’automne 
2020 (semaine du 26 octobre) et les vacances de 
Pâques (3 avril) 2021, les cours d’hiver permettent 
aux juniors du MTC de s’entraîner en salle de gym 
ou en halle de tennis durant une période où les 
courts extérieurs sont souvent fermés.

Les enfants Kids Tennis joueront dans la salle de gym 
du collège de Vernex (la salle de gym de Montreux-Est 
sera en travaux) le mardi et le mercredi. Les joueuses 
et joueurs de 13 ans et +, ainsi que les membres 
du groupe de pré-compétition s’entraîneront dans la 
halle de tennis de Puidoux mardi, mercredi et jeudi 
après-midi.

A noter qu’exceptionnellement, en raison du 
déplacement du début de la saison d’été 2020 pour 
cause de Covid, la fin des cours d’été en extérieur 
et le début des cours d’hiver en salle cohabiteront 
entre le 26 octobre et le 13 novembre. Des solutions 
seront mises en place pour les juniors inscrits aux 2 
formules.

Je m’inscris pour les cours Hiver 2020/2021 du MTC

Bulletin d’inscription à renvoyer: Christophe Allamand | Rue des Remparts 23B | 1844 Villeneuve | christophe.allamand@tennisa.ch

Je choisis la Formule 4 à 12 ans:

¨ 1h de cours/semaine à CHF 300.- 
¨ 2h de cours/semaine à CHF 550.- 
¨ Mardi 16h15-17h15 ou 17h15-18h15
¨ Mercredi 13h30-14h30 ou 14h30-15h30
¨ Mercredi 15h30-16h30 ou 16h30-17h30

Je choisis la Formule 13-18 ans ou Pré-compétition :

¨ 1h de cours/semaine à CHF 700.- 
¨ 1h30 de cours/semaine à CHF 1’050.- 
¨ Mardi 16h30-17h30 ou 17h30-18h30
¨ Mercredi 13h30-15h
¨ Jeudi 16h30-17h30
Nombre d’enfants limité par rapport aux courts disponibles.

Nom: .........................................................................................

Prénom:......................................Né(e) le: ...................................

Prénom du Père ou de la Mère: ....................................................

Adresse: .....................................................................................

CP:.......................Ville: ..............................................................

Téléphone:..........................Mobile: .............................................

Email:.........................................................................................

Date:.......................Signature:..................................................... 

Nos tarifs
4 à 12 ans

1h ou 2h de cours collectifs par semaine en salle de gym  
le mardi entre 16h15 et 18h15 et/ou le mercredi entre 

13h30 et 17h30 dans la salle de gym du collège Vernex.  

CHF 300.- pour 1h/sem toute la saison d’hiver 
CHF 550.- pour 2h/sem toute la saison d’hiver

13 à 18 ans + pré-compétition

1h ou 1h30 de cours en halle de tennis à Puidoux 
 le mardi entre 16h30 et 18h30, le mercredi 13h30-15h 

ou le jeudi 16h30-17h30

CHF 700.- 1h/sem, CHF 1050.- 1h30/sem pour toute la 
saison d’hiver, incluant la location du court en halle de 

tennis 
Les parents sont responsables du transport

Professeur en charge
Christophe Allamand

e: christophe.allamand@tennisa.ch       t: 079 370 40 64

S a i s o n
h i v e r 

2020 
2021


