
  STAGE  DU TCIM   Saison 2014/2015. 

 
Toute l’équipe Pédagogique du TCIM est heureuse de vous présenter leurs 

différentes formules de Stages pour l’ensemble de la saison 2014/2015. 
 

Comme vous pourrez le constater, nous avons voulu vous donner un maximum de 

souplesse afin de répondre à vos envies et celles de vos enfants. 

 

Principes : Chaque 1° semaine de toutes les vacances scolaires, nous vous garantissons la 

présence des Enseignants de l’équipe pédagogique. L’inscription en stage est "à la carte". Vous 

composez votre formule, vos jours  comme vous le souhaitez.  

*Certains enseignants se sont déjà engagés à être présents sur la  2° semaine des vacances.    

Ainsi, les inscriptions resteront ouvertes pour les 2 semaines. 

 

Généralités :  

- Les stages ont lieu du lundi au vendredi-.  

- Un forfait 5 jours avantageux est systématiquement proposé. 

- Vous pouvez également choisir à la carte,  jour par jour, avec un engagement sur un  

minimum de 2 jours.  

- Pas de stage les jours fériés. 

- 3 formules sont proposés :  *1H30 

                                            * la ½ journée, matin ou après-midi – 3H- 

                                            * la journée complète – avec pique-nique à fournir- 6H- 

 

 Les inscriptions peuvent être prévues à l'avance, quelle que soient les vacances 

choisies. 

 Vous pouvez faire une inscription pour des jours consécutifs ou pas... et mixer entre 

matinée, après-midi ou journée. 

Nota : Tous ces avantages sont bien sûr dépendants du nombre d’inscrits et des demandes 

formulées. 

          Tarifs : A chaque formule son prix : 

 
- 1H30 – :  23 € la séance ou 105€ les 5 jours. 

 

- ½ journée matin ou après-midi :  9H -12H    ou 13H – 16H du lundi au vendredi              
                        * 45€ la ½ journée ou 210€ forfait 5 jours. 
 

 

- Journée complète :  9H à 16H / Pique –nique du midi à fournir… du lundi au vendredi         
                            * 70€ la journée ou 320 € le forfait 5 jours.              

                

 

*Dans le cas où des jours fériés viendraient s’insérer dans la semaine, un calcul au prorata sera 
établi et vous recevrez une information spécifique de régularisation.  



 

 

3 lieux de stage sont possibles :  

 

- La Halle Christiane Guillaume , 2 rue du bateau lavoir - pour les enfants né(e )s entre 2011 et 
2006-. 

- Complexe Marcel Bec, forêt de Meudon - tous les âges-. 

- TCIM, 7/9 rue Antoine Courbarien - tous les âges- 
 

-  Les horaires pour la formule 1H30, correspondants aux âges, sont spécifiques pour chaque 

semaine de stages. 

 

- Toutefois, et à titre indicatif, voici les horaires souvent proposés :  
 
* Halle Christiane Guillaume- réservé pour les petits -: 

9H -10H30 : Enfants né( e)s entre 2010 et 2008          

10H30 -12H :  Enfants né( e)s entre 2007 et 2005 

14H -15H30 : Enfants né( e)s entre 2007 et 2005 

15H30 -17H : Enfants né( e)s entre 2010 et 2007    

       
*  TCIM 

9H -10H30 : Enfants né( e)s entre 2005 et 2006          

10H30 -12H :  Enfants né( e)s entre 2004 et 2003 

13H -14H30 : Enfants né( e)s entre 2002 et 2001 

14H30 -16H : Enfants né( e)s entre 2005 et 2002 

16H – 17H30 :  Enfants né( e)s entre 2001 et 1998 

17H30 – 19H : Enfants né( e)s entre 2000 et 1996 

                          
*INSCRIPTION PEDAGOGIQUE par E-mail : pascal.chartrain@tennis-issy.com Impérativement  1 semaine 

avant le début du stage. 

* Inscription Administrative : Joindre obligatoirement le coupon ci-dessous  et le chèque de règlement - à remettre à l’accueil du 

TCIM - au vu des nombreux problèmes pour récupérer les règlements pendant les jours de stage, – toute réservation sans dépôt du  

règlement ne sera pas pris en compte – 

Vous recevrez par retour de mail une confirmation de votre inscription puis vos horaires avant le mercredi 

précédent. 

 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Pré-réservation par mail obligatoire  … 

 

NOM : ----------------------------------------------            PRENOM : ---------------------------------------- 

 

Année de naissance :  -----------          Terrain de jeu  + nombre d’années de pratique : --------------------      ----- 

 

Nom du professeur : -------------          Tel :                             Mail : -----------------------------------@------------------- 

 

*JE PARTICIPERAI AU STAGE  DE TOUSSAINT/  NOEL/  FEVRIER/ PAQUES/ ETE   -entourez les vacances  choisies- 

 

*JE JOINS LA SOMME CORRESPONDANTE    : -------------------------€  

 

*JOURS EFFECTUES-entourez les jours choisis-.    :  

 

                                                                                      SEMAINE CHOISIE : --------------------- 

* Lundi  / Mardi  /  Mercredi /  Jeudi   / Vendredi              

                                                                                      FORMULE CHOISIE : --------------------- 

(Entourez  les jours choisis).       REMARQUE :                                                                                  Signature :            

mailto:pascal.chartrain@tennis-issy.com

