
Baby tennis  3/4 ans
Les objectifs du baby tennis :
Motricité, éveil, découverte, développement...

Les tarifs :
1h par semaine : 30 séances = 210 €

Licence 12€
Total : 222€

2h par semaine : 60 séances = 390€
+ Licence 12 €
Total : 402€



Kids Tennis 5/6 ans 
Les objectifs du Kids Tennis : découverte du tennis de façon
ludique, échanges, préparation au cycle d'initiation,
développement... 

Les tarifs :
1H par semaine : 30 séances = 240€

+ Licence : 12 €
Total : 252€

2H par semaine : 60 séances = 435€
+ licence = 12€

Total : 447€



Tennis "Loisir" de 7 à 18 ans
Les objectifs du tennis loisir : découverte,
apprentissage, développement, amélioration... 

Les tarifs : 
1H tennis / semaine : 

30 séances 
Total : 360€

+ licence 
+ adhésion 

Total : 380€



Tennis "Performance" de 7 à 18 ans 

 Les objectifs du tennis Performance : développement,
renforcement technique et tactique, perfectionnement, 

+ de matchs…

Les tarifs :
2h de tennis /

semaine : 
30 séances =

60heures 

1H physique/
semaine

samedi matin
  =630€

+

+Licence 22€
Adhésion incluse Total : 652€ 



Compétition de 7 à 18 ans
Les objectifs de la Compétition : préparation,

perfectionnement, tactique, compétitions, atteindre son
plus haut potentiel

Les tarifs:
1H30 tennis x 2 / semaine
30 séances : 90 heures

1H physique / semaine Samedi matin
30 séances : 30 heures 

120H = 820€ + Licence: 22€
+ Adhésion incluse + Inscription au

Tournoi Salier de l’AAC offerte 

Total: 842€



*Binôme*
 Les objectifs du Binôme : s’adapter à une demande
spécifique, volonté de progression, renforcer ses
acquis    

Les tarifs:
1H par semaine = 10 séances

 10H = 200€/ joueur(euse)

Total: 400€ *être adhérents



English By AAC
1H de cours de tennis, apprentissage ludique et
pratique de l'anglais pendant son cours.

Règles du jeu, comptage de points, histoire du tennis...

30 séances : 400€
+ Licence : 22€

Total: 422€

Les tarifs:


