
Cours juniors d’hiver 
Tennis Loisir et Groupe Pré-Compétition

Organisés pendant la période allant de la rentrée 
des vacances d’automne 2021 jusqu’aux vacances 
de Pâques 2022, les cours d’hiver Pré-compétition 
(sur sélection du niveau de jeu par les entraîneurs) et 
Tennis Loisir (13 ans et +) seront à nouveau organisés 
dans la halle de tennis de Puidoux (centre FairPlay) 
le mardi entre 16h30 et 18h30, le mercredi entre 
12h30 et 15h30 et le jeudi entre 16h30 et 17h30. 
Les cours ont lieu chaque semaine (hors vacances 
scolaires).

Les parents ont la responsabilité du transport des 
enfants.

Je m’inscris pour les cours Hiver 2021/2022 du MTC

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

Choix de jour pour son/ses cours :

¨ Mardi entre 16h30 et 18h30
¨ Mercredi entre 12h30 et 15h30 
¨ Jeudi entre 16h30 et 17h30

Formules

¨ 1h de cours/semaine à CHF 700.-
¨ 2h de cours/semaine à CHF 1300.-*

 
* En cas de formule 2h/sem, merci de cocher 2 choix de jour.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nos tarifs
Du 02.11.21 au 14.04.22  

sur les courts de tennis de la halle de Puidoux.

Mardi entre 16h30 et 17h30 ou mercredi entre 12h30 et 
15h30 ou jeudi 16h30-17h30.

CHF 700.- pour 1h/sem toute la saison d’hiver 
CHF 1300.- pour 2h/sem toute la saison d’hiver

Transport à la responsabilité des parents.  

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 

2021 
2022



Cours juniors d’hiver 
Kids Tennis (4-12 ans)

Organisés pendant la période allant de la rentrée des vacances 
d’automne 2021 jusqu’aux vacances de Pâques 2022, les 
cours d’hiver permettent de garder le contact avec son sport 
préféré.

La nouvelle surface permettant dorénavant de jouer sur les 
courts extérieurs du MTC à Territet sur une période plus longue, 
nous pouvons proposer une formule de cours collectifs hybride: 
jeu à l’extérieur quand le temps le permet, et en salle de gym 
sur les mois froids ou les jours de pluie.

Formule de cours garantis du 2 novembre au 13 avril. 
Le mardi entre 16h et 19h et/ou le mercredi entre 13h30 
et 18h30. Ces cours d’une heure ont lieu chaque semaine, 
hors vacances. Si la météo le permet, nous jouerons dehors à 
Territet en novembre, mars et avril, sinon, les enfants iront en 
salle de gym dans le collège de Vernex, Rue de la Gare 28, 
à Montreux (info donnée la veille du cours par le site www.
montreuxtennis-club.ch). Les courts de Territet étant fermés durant 
les mois de décembre, janvier et février, les cours auront lieu 
de toute manière en salle de gym ces mois-ci. Le coût est de 
350.- pour toute la période, soit 21 semaines ou 650.- pour 
2h par semaine.

J’inscris mon enfant pour les cours MTC d’hiver 2021-2022 (KIDS)

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

Choix de jour pour son/ses cours :

¨ Mardi entre 16h et 19h
¨ Mercredi entre 13h30 et 18h30

 
Remarques pour l’organisateur: 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Formules

¨ 1h de cours/semaine à CHF 350.-
¨ 2h de cours/semaine à CHF 650.-

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

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

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

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

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

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

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

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

Nos tarifs
Du 02.11.21 au 13.04.22 en extérieur à 

Territet ou en salle de gym collège de Vernex, 
suivant les mois et la météo

Mardi 16-17h ou 17-18h ou 18-19h et/ou 
Mercredi 13h30-14h30 ou 14h30-15h30 ou 
15h30-16h30 ou 15h30-16h30 ou 16h30-

17h30 ou 17h30-18h30

350.- pour toute la période 1h/semaine  
ou  

650.- 2h/semaine

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 

2021 
2022


