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FORMULES 
TENNIS + MULTISPORTS

ou
SQUASH + MULTISPORTS

du lundi au vendredi
(repas non compris)

OPTIONS   

Attention : certificat médical de non contre indication à la pratique du multisports obligatoire
** Pour les formules tennis+multisports ou squash+multisports deux règlements vous seront demandés.
 
           

Nom :  

Téléphone :  E-mail :  

Prénom :  Date de naissance :  

Multisports + 2h de tennis : 250 € (100€ tennis +150€ Multi) 

Multisports + 2h de squash : 250 € (100€ squash +150€ Multi) journée : 9h/17h uniquement 

Repas au restaurant : 8€ par repas

Pique nique préparé par vos soins (encadré par un animateur dans salle chauffée)

Accueil des enfants à partir de 8H30 : offerte                     Garderie de 17h à 18h30 : offerte

ACTIVITÉS DANS LE MULTISPORTS :
Foot, tchoukball, tennis, ping-pong, bumball, hockey, kin-ball, 

badminton, hand, basket, squash, pickle ball, pétanque, 
kart à pédale, baseball, football américain, 

athlétisme, parcours de motricité, et plein d’autres !

DATES
Du Lundi 23 Avril au 27 Avril
Attention : pas de restauration - prévoir son pique nique à déguster dans salle chauffée

Du Lundi 30 Avril au Vendredi 4 mai

FORMULES 
MULTISPORTS 

du lundi
au vendredi

(repas non compris) A LA SEMAINE A LA CARTE

Les activités «multi+» sont des animations surprises, 
des activités ludiques et récréatives 

organisées après le repas jusqu’à 13h30
En cas de pluie les activités se déroulent dans une salle chauffée

journée : 9h/17h 

Matin : 9h/12h 

Matin + : 9h/13h30 

Après midi : 13h30/17h 

Après midi + : 12h/17h 

Le tennis et le squash sont dispensés 
par des enseignants professionnels

L’activité squash se déroule dans 2 salles rénovées et chauffées

195 €
 125 €
  150 €
  130 €
  155 €
  

 45 €  
   30 €  
   38 €  
   35 €  
   40 €  
  


